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D’AFFAIRES

AGRICOLES

Les métiers en agence

Vous avez le sens 
du contact, la fibre 
commerciale, le goût  
du travail en équipe ?  
Les métiers en agence 
bancaire sont faits  
pour vous. 



Son rôle au quotidien ?

Au même titre que son homologue chargé(e) d’affaires,  
le/la chargé(e) d’affaires agricoles est responsable d’un 
portefeuille clients cette fois-ci composé de professionnels 
agricoles avec lesquels il/elle est régulièrement en contact. 
Déplacements sur le terrain, propositions de solutions  
et de services bancaires les plus adaptés aux besoins  
de sa clientèle, le/la chargé(e) d’affaires professionnels 
agricoles tisse une relation de confiance personnalisée  
avec chacun de ses clients, qu’il/elle accompagne à chaque 
étape de leurs différents projets. C’est un métier qui combine 
l’humain à la finance.  

Ce métier est fait pour qui ?

Si vous avez le sens du contact, 
aimez la relation commerciale, 
êtes polyvalent(e), réactif(ve), 
organisé(e) et autonome, 
ce métier est fait pour vous. 
Véritable partenaire au quotidien 
de ses clients, le/la chargé(e) 
d’affaires agricoles doit conseiller, 
savoir analyser le bilan,  
les comptes et le fonctionnement 
de l’entreprise. La curiosité, 
qualité précieuse pour pratiquer 
ce métier, est un plus. Enfin,  
un intérêt pour le secteur 
agricole est bienvenu. 

Quelles études faut-il faire ?

Pour exercer le métier de chargé(e) 
d’affaires agricoles, un parcours  
d’études similaire à celui de chargé(e) 
d’affaires professionnels est possible : 
Formation Banque Finance, dotée  
de la spécialisation Chargé(e) d’affaires 
professionnels. Avec, au préalable, une 
bonne connaissance du milieu agricole. 
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des agences sont les interlocuteurs privilégiés des particuliers  
et des entreprises. Parmi ces métiers, découvrez celui de chargé(e) 
d’affaires agricoles.

métiers de la banque

Découvrez plus de

www.jinvestislavenir.fr

les formations, l'alternance...

Les métiers de la banque,  

Support piloté et financé par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis 
dans la convention signée avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.


