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                       I COMMUNIQUE DE PRESSE I  

__________________________________________________ 

Toulouse, le 26 juin 2014 

 

Jobs, stages, prêts, logements : Au Crédit Agricole Toulouse 31, 

deux nouvelles « Quinzaines de l’Etudiant » cet été pour bien 

préparer la rentrée  
 

 

u 1er au 12 juillet et du 26 août au 6 septembre à l’Espace W31, le Crédit Agricole Toulouse 31 invite 

les étudiants de Toulouse à venir découvrir ses opportunités de stages et d’emplois.  

Ils pourront rencontrer, sur plusieurs jours, des Conseillers Banque privée, Agences Professionnelles 

et Agences de proximité pour partager avec eux leur expérience et participer à des séances de job-dating 

avec des chargés de recrutement du Crédit Agricole Toulouse 31. Ils pourront aussi déposer leur CV et leur 

lettre de motivation tout l’été à l’agence.  
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Les conseillers de l’Espace W31 reçoivent sans RDV 
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Florence Durand, Directrice des Ressources Humaines de la Caisse Régionale, insiste sur l’utilité de ces 

rencontres : « Au Crédit Agricole Toulouse 31, premier recruteur bancaire du département, notre politique RH 

est  très dynamique. Nous avons recruté plus de 300 collaborateurs depuis 2010, et les possibilités d’évolution 

de carrière sont rapides. Les sessions de job-dating, qui ont eu beaucoup de succès l’année dernière, constituent 

un excellent moyen pour nous d’identifier de nouveaux talents et de donner à découvrir les nombreux métiers 

de la banque».   

Au moment où la quête de logements bat son plein au sein de la communauté étudiante, des experts de 

Square Habitat, le réseau d’agences immobilières du Crédit Agricole Toulouse 31, seront également sur place 

et guideront les jeunes dans leur recherche de location.  

Les conseillers de l’Espace W31 pourront enfin apporter un éclairage sur les possibilités de financement  

durant les études (prêts jeunes, permis de conduire, achat d’une voiture), les aides proposées pour faciliter 

l’accès à la location (caution, assurances habitation) ou encore les solutions et services bancaires dédiés (carte 

bancaire, applications mobiles ...). 

 

 

 

 

 

 

ZOOM SUR LES DEUX QUINZAINES DE L’ETUDIANT DU 

CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

 

Du 1er au 11 juillet 2014 : 

• Présentation du métier de Conseiller Banque Privée : le 01/07 et le 08/07 à partir de 14h.   

• Présentation du métier de Conseiller Professionnel : le 02/07 et le 09/07 à partir de 14h.   

• Présentation du métier de Conseiller Banque de Proximité : le 03/07 et le 10/07 à partir de 

14h.   

• Session de Jobdating avec un Chargé de recrutement du Crédit Agricole Toulouse 31: le 04/07 

et le 11/07 à partir de 14h.   

Du 26 août au 5 septembre 2014 : 

• Présentation du métier de Conseiller Banque Privée : le 26/08 et le 02/09 à partir de 14h.  

Présentation du métier de Conseiller Professionnel : le 27/08 et le 03/09 à partir de 14h.   

• Présentation du métier de Conseiller Banque de Proximité : le 28/08 et le 04/09 à partir de 

14h.   
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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. ETI coopérative, leader en banque assurance et 
immobilier, la Caisse régionale offre à ses 440 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 
128 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, 585 administrateurs et 
140 000 sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le développement économique départemental de 
manière responsable, engagée et solidaire. 

Fort de sa solidité financière (62 M€ de résultat net et plus d’1Md€ de fonds propres en 2013) 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 1398 salariés, dont les deux 
tiers au sein de ses agences de proximité. 

CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31,  

ACTEUR MAJEUR DE L’EMPLOI LOCAL :  

 

LES CHIFFRES CLES 2013 
  

� 1 398 collaborateurs, dont 70 % de conseillers en agence 

� 82 recrutements (+12 % par rapport à 2012), 317 recrutements depuis 2010 

� 133 promotions  

� 8 000 jours dédiés à la formation  

� 40 contrats d’alternance signés pour accompagner les jeunes vers l’emploi 

� 11 nationalités représentées : un engagement fort en faveur de la diversité 

� 6.3 % de collaborateurs handicapés en activité : un investissement actif en faveur de 

l’égalité d’accès à l’emploi  


