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Paris, le 2 octobre 2008 

 
Société Générale poursuit sa campagne de 
recrutement, SOGElive, à Paris et en province 
 
 
Au cours de la journée du 23 septembre, qui a marqué le lancement de la campagne de 
recrutement SOGElive, plus de 4 000 candidats se sont rendus à l’Espace Grande Arche de La 
Défense. A cette occasion, ils ont pu rencontrer 460 collaborateurs du Groupe et découvrir les 
150 métiers de la banque, connaître ses opportunités de carrière et postuler aux 600 postes à 
pourvoir dès cet automne. 
 
Pour la première fois, cette journée de recrutement était ouverte à tous les profils : étudiants, 
jeunes diplômés Bac à Bac +4/5 et expérimentés. Ces derniers ont ainsi représenté 37% des 
participants. Près de la moitié des candidats présents à La Défense le 23 septembre étaient 
titulaires d’une formation Bac +4/5, les jeunes diplômés Bac +2/3 représentant 14% du total.  
 
1 200 candidats ont eu l’opportunité de passer dès le 23 septembre un entretien avec un 
conseiller en recrutement pour postuler à un CDI ou à un VIE*. L’ensemble des CV récoltés 
lors de cet événement feront l’objet d’une procédure de recrutement adaptée au profil des 
candidats. 
 
L’opération SOGElive continue désormais à Paris et en province. En particulier, près de 800 
candidats pour les métiers commerciaux, les Back et Middle office ou les Risques  participeront 
à une des 18 journées de recrutement – « 1 CDI en 1 jour » - qui se dérouleront à La Défense 
jusqu’au 17 octobre. Des sessions de recrutement se tiendront également jusqu’au 7 
novembre dans de nombreuses villes de province (voir calendrier ci-après). En parallèle, 
l’opération sera dupliquée dans une quinzaine d’Ecoles et Universités à travers « SOGElive 
Campus » qui a pour objectif de proposer aux étudiants « 1 stage en 1 jour ». 
 
*Volontariat International en Entreprise 
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hotos prises le 23 septembre 

ociété Générale 
st l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 

t 

Soci

Calendrier des journées SOGElive en province 

VILLE DATE PROFIL POSTES

Rouen 29 septembre 2008 Jeunes diplômés 
Bac+4/5

Chargé d'affaires Professionnels ou 
Entreprises

Bordeaux 16 octobre 2008 Expérimentés
Chargé d'affaires Bonne Gamme, 

Professionnels ou Entreprises
Conseiller en Gestion de Patrimoine

Rennes 17 octobre 2008 Expérimentés tous 
horizons Conseiller Accueil

Nancy 23 octobre 2008 Jeunes diplômés 
Bac+4/5

Chargé d'affaires Bonne Gamme, 
Professionnels ou Entreprises

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Lyon 27 octobre 2008 Jeunes diplômés 
Bac+2/3 Conseiller de Clientèle Multimédia

Amiens 29 octobre 2008 Jeunes diplômés 
Bac+4/5

Chargé d'affaires Bonne Gamme, 
Professionnels ou Entreprises

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Marseille 6 novembre 2008 Jeunes diplômés 
Bac+2/3 Conseiller de Clientèle Multimédia

Grenoble 7 novembre 2008 Jeunes diplômés 
Bac+4/5

Chargé d'affaires Bonne Gamme, 
Professionnels ou Entreprises

Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Société Générale e
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, e
financements structurés. 

été Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
.socgen.com www
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