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Paris, le 21 février 2011 

 
Société Générale prévoit de recruter 4000 collabora teurs en 
France pour 2011 
 
 
Pour accompagner son plan de développement et la croissance de ses métiers, Société 
Générale est constamment à la recherche de nouveaux talents. Dans un tel contexte, le 
Groupe continue à mettre l’accent sur les recrutements en France avec un objectif de 4000 
nouvelles embauches en CDI pour l’année 2011.  
 
Convaincu que la diversité est une source de dynamisme qui favorise l'innovation et la 
créativité, Société Générale est à la recherche de profils diversifiés, aussi bien jeunes diplômés 
que personnes expérimentées qu’elles soient issues ou non du secteur bancaire, cadres et non 
cadres, et ce, pour toute une palette d'activités. Ainsi, si les métiers commerciaux dans la 
banque de détail en France (conseillers de clientèle, conseillers en gestion de patrimoine, 
chargé d'accueil...) concentrent toujours l’essentiel des besoins, le Groupe recrute également 
pour des métiers plus spécialisés comme la gestion des risques, la finance d’entreprise, ou 
l'informatique.  
 
Pour appuyer cette démarche, le Groupe a lancé en début d’année une campagne de 
communication multi-supports (affichages, presse, web) qui s’adresse à différents profils, allant 
du jeune diplômé jusqu’à l’expérimenté bancaire, et met en avant la richesse des parcours 
proposés au sein de la banque. 
 
 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi sur le site de recrutement du Groupe : 
www.careers.societegenerale.com 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
���� Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
���� Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

���� Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 


