
 
 

Communiqué de presse - le 20 février 2023 
 

 
UN JOB DATING ORGANISÉ  
À L’AGENCE CRÉDIT MUTUEL DE FONTENAY-LE-COMTE 
 
Pour recruter ses futurs alternants et chargés de clientèle, le Crédit Mutuel Océan organise 
une rencontre entre candidats et recruteurs directement dans l’une de ses agences. Le job 
dating aura lieu le samedi 4 mars à l’agence de Fontenay-le-Comte. Plus de 50 candidats 
sont déjà inscrits à l’événement. Renseignements et inscriptions. 
 
Le Crédit Mutuel Océan recrute pour 2023 :  

- des étudiants diplômés bac +2, à la recherche d’une alternance en bac +3 pour se former au 
métier de Chargé de clientèle particuliers ; 

- des Chargés de clientèle particuliers en CDI. 
 
Banque, assurance, téléphonie mobile, immobilier, gestion de patrimoine… la mission du Chargé de 
clientèle consiste à accompagner les clients dans tous leurs projets.  
Quel que soit leur niveau d’expérience, les nouveaux collaborateurs suivront le parcours 
d’intégration banque et assurance pour les accompagner dans leurs nouvelles missions. 
 
 

Organisation du job dating 
 
Le job dating se déroulera le samedi 4 mars 2023, de 9h à 12h, à l’agence Crédit Mutuel de Fontenay-
le-Comte au 53, rue de la République. Des recruteurs et des collaborateurs d’agences seront présents 
pour recevoir les candidats et faire passer des entretiens rapides. 
 
 

 
 
 

 
Toutes les informations utiles sur l’événement et 
sur les modalités d’inscriptions sont à retrouver sur 
la page web de l’événement. 
 

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/groupe/recrutement.html?utm_source=presse&utm_medium=cp-fontenay&utm_campaign=jobdating#jobdating
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/groupe/recrutement.html?utm_source=presse&utm_medium=cp-fontenay&utm_campaign=jobdating#jobdating


 
 
 
À propos du Crédit Mutuel Océan 
Le Crédit Mutuel Océan est une banque mutualiste présente en Charente-Maritime, dans les Deux-
Sèvres et en Vendée depuis plus de 120 ans. En 2023, 130 nouveaux collaborateurs rejoindront ses 
équipes. 
Site Internet : https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/groupe/accueil.html 
 

 
 
 
Contact 
Christelle Lebreton, Responsable Communication du Crédit Mutuel Océan 
02.51.47.54.49 
06.74.24.59.29 
christelle.lebreton@creditmutuel.fr 
cmo4009@creditmutuel.fr  
 
 
 
 

 
Le Crédit Mutuel est en tête des « Meilleurs 
employeurs 2023 » au Palmarès de Capital. 
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