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Toulouse, le 20 août 2013 

Du 27 août au 7 septembre 2013 

Au Crédit Agricole Toulouse 31, une nouvelle Quinzaine de 

l’Etudiant pour découvrir les métiers de la banque et les offres 

réservées aux étudiants  
 

Fort du succès de la première édition de la Semaine 

de l’Etudiant de l’Espace W31, qui s’est déroulée du 

6 au 13 juillet dernier, le Crédit Agricole Toulouse 31 

renouvelle l’expérience, cette fois durant quinze 

jours, du 27 août au 7 septembre prochains. En 

cette rentrée toulousaine, les conseillers de l’Espace 

W31 accueilleront en continu et sans rendez-vous 

tous les étudiants en quête d’un stage ou d’un 

emploi ou de conseils financiers à l’occasion de 

cette rentrée.  

 

Stage, emploi, orientation professionnelle : une première édition à succès pour les 

rencontres « spéciales étudiants » du Crédit Agricole Toulouse 31 

C’est le nombre d’étudiants reçus par un 

conseiller en ressources humaines à  l’Espace 

W31, sur deux demi-journées, du 6 au 13 juillet 

dernier. « Nous nous félicitons de l’intérêt des étudiants pour les 

métiers du Crédit Agricole, déclare Florence Durand, Directrice des 

Ressources Humaines de la banque. En addition aux entretiens 

menés avec le conseiller en Ressources Humaines, nous avons reçu 

23 curriculum vitae ». Ces candidatures répondaient notamment à 

des sollicitations de stages, à des demandes de contrats de 

professionnalisation et à des demandes d’emplois en cours de 

traitement. « Cette opération nous a permis de recruter 1 contrat 
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de professionnalisation qui évoluera au sein de notre service de communication », poursuit Florence 

Durand.  

 

Deux nouvelles sessions « recrutement » prévues durant la Quinzaine de l’Etudiant 

du 27 août au 7 septembre prochains 

Forte de cette attractivité, le Crédit Agricole Toulouse 31 réitère 

l’expérience à la rentrée 2013. Deux dates à retenir pour cette 

prochaine Quinzaine de l’Etudiant : le 28 août et le 4 septembre. 

Ces deux journées, sans RDV et sans interruption, seront en effet 

entièrement consacrées à des entretiens de recrutement pour des 

postes de commerciaux en agence. Tout candidat pourra par 

ailleurs venir déposer son curriculum vitae à l’Espace W31 et 

échanger avec ses conseillers, qui lui donneront à découvrir le 

riche éventail des métiers de la banque.  

 

  

 

 

 

 

 

 

27 août –  7 septembre 2013 

Les permanences « spéciales 

recrutements » de l’Espace W31 
 

 mercredi 28 août de 10h à 19h 

 mercredi 4 septembre de 10h à 19h 

 

Les conseillers de l’Espace 

W31 apporteront également 

leurs conseils dans le 

financement des études (prêts 

étudiants), d’éventuelles 

dépenses d’installation (quête 

d’un logement étudiant) ou de 

déplacements (permis de 

conduire). 

LE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31, ACTEUR MAJEUR DE 

L’EMPLOI LOCAL : CHIFFRES CLES 2012 
 

 1 377 salariés 

 Parmi ces derniers :  

o 863 conseillers en agence 

o 73 recrutements en CDI 

o 49 contrats de professionnalisation 

o 103 stagiaires  
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  A propos de CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

 

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers 

des habitants et entreprises en Haute-Garonne. La PME leader en banque assurance et immobilier offre à ses 

437 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 126 agences dédiées aux particuliers, 

professionnels, patrimoniaux et collectivités locales, ainsi que 14 agences immobilières.  

Entreprise coopérative dont l’organisation décentralisée repose sur 46 caisses locales, 586 administrateurs et 

136 000 sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le développement économique départemental de 

manière responsable, engagée et solidaire. 

Fort de sa solidité financière (60 M€ de résultat net et plus d’1Md€ de fonds propres en 2012),  la caisse régionale 

investit et innove en continu, en développant des services inédits utiles à ses clients, qui en font une banque de 

référence sur son territoire. Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit 1377 salariés, dont les deux tiers au sein 

de ses agences de proximité. 
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