
 
Banque de proximité solidement implantée dans le canton, la BCN est une banque à taille 
humaine, offrant des services de qualité à ses clients particuliers et aux entreprises. Fiers de nos 
engagements basés sur les principes ESG, reconnus en tant qu’éco-entreprise, et en tant 
qu’employeur équitable, nous contribuons fortement à la vie économique régionale et 
considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de nos 
collaborateurs(trices). Pour vous, autonomie, engagement, responsabilités, projets, 
développement durable et formation sont-ils des mots riches de sens ? Nous aurions plaisir à 
envisager avec vous la manière dont ils pourraient contribuer à révéler vos talents au sein de notre 
organisation. 

  
Afin d’anticiper les défis à venir, nous souhaitons alimenter notre vivier de talents qui viendront à 
moyen terme renforcer nos forces de ventes dans l'ensemble du réseau de nos points de vente 
répartis sur le Canton. Nous cherchons donc, pour une entrée à convenir, des 

Collaborateurs/trices Front-Office 

Notre collaboration débutera par une période de formation dans nos services du Front basés au 
Siège de Neuchâtel. Dans le cadre de cette fonction, vous apprendrez à conseiller la clientèle 
globale en accord avec la politique de la banque ainsi qu'à vendre activement toutes nos 
prestations de base. Vous contribuerez à développer une image irréprochable de la banque 
(qualité du suivi, des relations avec la clientèle et application de nos processus d'entretien de 
vente). Vous participerez au développement de la clientèle dans le cadre des missions émanant de 
notre stratégie de marché. Vous serez sensibilisé/e aux aspects de conformité bancaire et à la lutte 
active contre le blanchiment d'argent. Le processus de formation passera également par une 
phase d'examination en vue de l'obtention d'une certification bancaire reconnue par la 
Confédération. A terme, vous serez amené/e à rejoindre l'un de nos points de vente en tant que 
Conseiller/ère à la clientèle.  

De formation académique en économie (Uni ou HES) ou équivalent, vous souhaitez développer 
votre savoir-faire dans le monde bancaire et avez une bonne connaissance du marché 
neuchâtelois et suisse.  Vous êtes doté/e d'une personnalité empathique, sociable 
et communicative. Vous êtes orienté/e vers le succès collectif d’une équipe et disposez de bonnes 
aptitudes pour le conseil et la vente. Vous possédez des connaissances linguistiques (allemand 
et/ou anglais) et maîtrisez les logiciels de bureautique usuels. 
  

 


