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EN BRETAGNE LE CREDIT AGRICOLE RECRUTE : 
383 postes à pourvoir en 2018  

 
Avec près de 5000 collaborateurs et 428 agences sur son territoire, le Crédit Agricole 
en Bretagne figure parmi les premiers employeurs de la région. La banque poursuit 
son développement. Elle lance une vaste campagne de recrutement pour renforcer 
ses effectifs, principalement en agences. 383 postes sont proposés : 193 postes en 
CDI et 190 postes réservés aux jeunes ayant choisi la voie de la formation en 
alternance. La banque recherche des diplômés Bac+3 à Bac+5 de formation 
commerciale et en gestion. Un job dating réservé aux postes d’alternants est 
organisé le samedi 17 février au siège du Crédit Agricole de chaque département 
breton. 
 
193 postes en CDI à pourvoir en 2018.  
Pour répondre au renouvellement de ses effectifs et à la création de postes sur des 
métiers supports et d’expertise, le Crédit Agricole recrute des diplômés (Bac +3 à 
Bac +5) aux expériences et aux parcours riches et variés. Les postes à pourvoir 
concernent tous les marchés de la banque (particuliers, assurances, patrimoine, 
professionnels, entreprises et fonctions supports) et requièrent principalement des 
compétences en commerce et en gestion. Ils sont basés sur les 4 départements 
bretons, principalement en agences. 
Le site de recrutement du Crédit Agricole en Bretagne  www.ca-bretagne-recrute.fr 
permet aux postulants de consulter les offres disponibles et de déposer leur 
candidature dès maintenant. 
 
190 postes d’alternants à la rentrée de septembre 2018. 
Le Crédit Agricole soutient la formation professionnelle des jeunes et s’engage à les 
former à ses métiers. Cette année encore 190 postes sont proposés dans les Caisses 
bretonnes à des jeunes en formation (apprentissage, contrat de professionnalisation) 
de niveau Bac +2 et plus, voulant intégrer une formation de niveau Bac+3 à Bac+5 
pour l’année scolaire 2018-2019. 
Les recrutements auront lieu lors de job dating organisés le samedi 17 février 2018 de 
9h à 16h au siège du Crédit Agricole des Côtes d’Armor (Ploufragan), du Finistère 
(Quimper), du Morbihan (Vannes) et d’Ille et Vilaine (Rennes – La Courrouze). 
 
Les Caisses Régionales bretonnes utilisent la voie de l’alternance comme un des 
canaux privilégiés pour leur recrutement en CDI. 
 
Crédit Agricole en Bretagne - chiffres clés 2017 
4 655 salariés dont 420 au sein des 32 pôles de coopération bretonne.  
428 agences bancaires. 
1 630 000 clients et 823 000 sociétaires. 
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