La Caisse d’epargne
D’auvergne et du Limousin

RECRUTE
Vous préparez un diplôme bac +3 à bac+5
Vous avez la fibre commerciale
Vous êtes motivés et ambitieux,
désireux de faire carrière dans la banque
et vous investir au service de notre clientèle
Vous souhaitez être acteur de votre territoire

Candidatez !

www.cepal-recrute.com*
* coût de connexion selon votre opérateur

La Caisse d’epargne

Mettez toutes les

D’auvergne et du Limousin chances de votre côté.
4 principaux profils
de métiers recherchés

Conseiller(e)s
clientèle

Gestionnaires
de clientèle
professionnels

Chargé(e)s
dʼaffaires
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Managers
commerciaux
L’opération de recrutement lancée par La Caisse
d’Epargne d’Auvergne et du Limousin s’adresse aux
futur(e)s diplômé(e)s bac +3 à Bac +5. La CEPAL
veut rencontrer les meilleurs, avant même
l’obtention de leurs diplômes. La CEPAL souhaite
offrir à chacune de ses jeunes recrues diplômées un
plan de carrière dynamique. Au travers de
formations personnalisées, dans son école interne,
la CEPAL offre à chacun(e), la possibilité de devenir
un(e) de ses cadres de demain.

Préparez-vous à réaliser
votre vidéo
Vous devez disposer d’un ordinateur,
d’un accès internet stable,
d’une webcam
Munissez-vous d’un CV et d’une lettre
de motivation sous format numérique
(en PDF de préférence)
Isolez-vous avant de commencer,
afin d'être dans de bonnes conditions
Veillez à l’environnement sonore et
visuel de votre enregistrement
(fond neutre de préférence)
Regardez le tutoriel avec attention
avant de commencer votre
enregistrement vidéo
N’hésitez pas à faire le test vidéo à
plusieurs reprises pour vous entrainer
A compter de votre inscription, vous
disposerez d’un délai de 7 jours pour
déposer votre candidature vidéo

Attention:

Une seule candidature possible

Candidature avant le 31/05/2015
sur www.cepal-recrute.com
* coût de connexion selon votre opérateur
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Lance une opération de recrutement par vidéo sur internet

