
 
 

RESEAUX DE DETAIL & SERVICES FINANCIERS – GESTIONS D’ACTIFS & services aux investisseurs – 
BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT 

1/2

 
 

 
 

Paris, le 5 septembre 2005 

 
 
Société Générale renouvelle ses « Journées de 
recrutement » au Stade de France  
 
 
Pour accompagner son développement en France et à l’international, Société 
Générale renouvelle les 29 et 30 septembre 2005 au Stade de France, les 
« journées de recrutement » de jeunes diplômés Bac +2/3. Cette initiative, qui 
avait rencontré un vif succès l’année passée, est reconduite sous le nom « Les 
Rencontres Emploi Société Générale ». 
 
Les postes à pourvoir concernent plusieurs métiers de la banque : conseillers 
accueil, conseillers de clientèle multimédia, gestionnaires back office marchés,   
gestionnaires back office titres et gestionnaires back office international. 
 
Lancée ce jour par voie de presse et affichage, la campagne de recrutement 
invite les candidats à s’inscrire sur Internet (www.socgen-recrute.com) ou par 
téléphone (01 55 33 43 94). Les jeunes diplômés retenus seront ensuite invités 
à passer une journée au Stade de France avec des entretiens de recrutement 
dans les loges privées et visite des coulisses du stade. Les candidats recevront 
une réponse sous 48 heures les informant de la poursuite ou non du processus 
de recrutement. En 2004, cette initiative avait permis à 240 candidats de 
participer à la rencontre et suscité 100 embauches. 
 
Cette manifestation s’inscrit dans un programme de recrutement plus large qui 
vise l’embauche en France et à l’international d’au moins 8 000 collaborateurs 
en 2005. Avec plus de 92 000 salariés dans près de 80 pays, le Groupe a 
connu un doublement de ses effectifs en 6 ans. 
 
 
 
Groupe Société Générale  
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

INFORMATION PRESSE  

CONTACTS  
 
SOCIETE GENERALE 
 
Jérôme FOURRE 
+33(0)1 42 14 25 00   
Stéphanie CARSON-PARKER 
+33(0)1 42 14 95 77 
Hélène AGABRIEL 
+33(0)1 41 45 97 13 
 
COMM/PRS 
Tour Société Générale 
92972 Paris-La Défense cedex 
France 
Fax +33(0)1 42 14 28 98 
www.socgen.com 
 
 
 
SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital  
de 550 781 598,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 18 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 
euro avec 1 275 milliards d’euros en conservation et 353 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens et 
mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com
 

http://www.socgen-recrute.com/
http://www.socgen.com/
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