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Le Groupe Société Générale 

 
Présentation du Groupe 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable, afin de mettre sa 
performance au service du financement de l’économie et des projets de ses clients. 
Être la banque relationnelle de référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement 
de ses équipes : c’est l’ambition de Société Générale. 
L’engagement, la responsabilité, l’esprit d’équipe et l’innovation sont les valeurs que partagent tous les collaborateurs de 
Société Générale. Des valeurs au cœur de notre vision de banque responsable et engagée au service de ses clients. 
Chez Société Générale, nous mettons toute l’expertise de nos métiers au service des projets de nos clients et du 
financement de l’économie, avec pour ambition de devenir la banque relationnelle de référence. 
 
Notre signature « Développons ensemble l’esprit d’équipe » est plus qu’une promesse : elle est un engagement à 
mobiliser les compétences et l’énergie de tous nos collaborateurs pour mériter pleinement la confiance de nos clients. 
 
Les activités du Groupe 

La banque de détail en France repose sur la complémentarité de trois enseignes : Société Générale, Crédit du Nord et 
Boursorama. 
La banque de détail à l’international, présente dans 36 pays, s’appuie sur la mise en œuvre d’un modèle de banque 
universelle adapté aux spécificités locales. 
Avec les activités de services financiers spécialisés et assurances, le Groupe propose des solutions d’assurance, des 
solutions de financement et de gestion pour les flottes automobiles et des solutions de financement pour les biens 
d’équipement des professionnels. 
Société Générale Corporate & Investment Banking est présent sur les principales places financières. GBIS propose à ses 
clients des solutions financières sur mesure associant innovation, conseil et qualité d’exécution dans les domaines de la 
banque d’investissement, financement et activités de marchés. 
Les activités de gestion d’actif et services aux investisseurs sont composées de la Banque Privée, de Gestion d’Actifs, de 
Gestion de Titres et de courtage sur produits dérivés. 
 
Les chiffres clés 

148 300 salariés de 121 nationalités 
22,8 milliards d’euros de produit net bancaire en 2013  
49,8 milliards d’euros de capitaux propres part du Groupe 
Le Groupe est présent dans les grandes places financières à travers 76 pays 
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Objectifs de recrutements 

Recrutement en CDI : 2 600 recrutements de CDI prévus en France en 2015 (1 800 recrutements Société Générale et 
800 recrutements dans nos filiales) 
La majorité de nos recrutements concernent les jeunes diplômés. 
Stage de 6 mois : 1 700 recrutements (1 500 recrutements Société Générale et 200 recrutements dans nos filiales) 
Alternance : 2 000 contrats en alternance (1 400 recrutements Société Générale et 600 recrutements dans nos filiales) 
VIE : 250 
 
Le processus de recrutement et le contact RH 

Toutes nos offres sont disponibles sur notre site de recrutement Careers. 
Le site www.careers.societegenerale.com permet de : 

- découvrir toutes les offres actuelles, 
- créer et modifier son profil en ligne, 
- postuler aux offres, 
- postuler simultanément sur plusieurs offres, 
- créer des alertes mails pour toute nouvelle offre correspondant à ses recherches, 
- Suivre ses candidatures. 

 
Le recrutement 

 
« Summer interships » 
Nos « summer internships », qu’ils aient lieu à Londres, New York ou encore Hong Kong, durent entre 10 et 12 
semaines, sont l'occasion pour vous d’approfondir vos connaissances et de démontrer vos compétences et qualités. Vous 
permettant de bénéficier d’une formation concrète (à la fois sous la forme d'un séminaire initial et d’un « on the job 
training »), de vivre une expérience sur le terrain, et de vous créer un réseau, ces stages peuvent faciliter votre entrée 
dans le secteur bancaire si vous décidez d’y faire carrière. 
Le recrutement pour les « summer internships » se fait dans toutes les régions dans lesquelles nous sommes implantés, 
environ un an avant la date de début du stage.  
 
Stage de longue durée 
Il vous est nécessaire de faire un stage « longue durée » dans le cadre de vos études, ou vous souhaitez tout 
simplement acquérir une expérience professionnelle dans le secteur bancaire ? Vous recherchez une opportunité pour 
rejoindre une équipe où vous contribuerez à sa performance de manière durable ? Nos stages de six mois, vous 
donneront l'opportunité d'élargir vos connaissances et développer vos compétences.  
Nous proposons des stages tout au long de l’année dans l'ensemble de nos activités et métiers, et sur tous nos sites 
d’implantation en France et à l’International. 
 

http://www.careers.societegenerale.com/
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VIE 
Nous proposons chaque année de nombreuses opportunités en V.I.E., contrat d’une durée de 12 à 24 mois, dans 
l’ensemble de nos implantations à l’étranger. La mission doit impérativement être effectuée en dehors du pays d'origine.  
Nous recrutons des V.I.E. tout au long de l’année pour des missions couvrant un large éventail de rôles allant des profils 
commerciaux, aux informaticiens, en passant par les profils de gestion des risques, d’audit, de contrôle de gestion, de 
ressources humaines, de communication ou encore de marketing. 
Exemples de site d’affectation des V.I.E. : New York, Hong Kong, Luxembourg, Londres. 
 
Le Graduate Programme de l’Inspection Générale 
Ce programme de 6 ans a pour ambition d’être un accélérateur de carrière visant à développer les leaders de demain. 
Basés à Paris, les 140 inspecteurs sont mandatés par la Direction Générale du Groupe pour effectuer des missions 
d'audit et de conseil sur de multiples projets dans toutes les activités du Groupe à travers le monde. Les inspecteurs ont 
l’occasion de travailler sur des thématiques très diversifiées : le développement de la stratégie du Groupe ou des filiales, 
la gestion des risques, l'organisation, etc. Munis d’une méthodologie reconnue suite à ces 6 années de programme, les 
inspecteurs ont une voie ouverte à une évolution de carrière dans toutes les activités bancaires. Le recrutement pour ce 
programme est mené une fois par an de fin septembre à mi-janvier pour une intégration des lauréats en septembre 
l’année suivante. 
 
Junior Programme de la Banque de Financement et d’Investissement (à voir sur Careers) 
Diplômé ou en dernière année d’études, vous avez peut-être déjà effectué un stage ou bénéficié de formations qui font 
qu’aujourd’hui vous souhaitez vous orienter vers une carrière dans le secteur bancaire. 
Rejoindre notre Junior Programme est l’opportunité pour vous d’acquérir des connaissances approfondies sur l’ensemble 
de nos activités, véritable gage de réussite pour la suite de votre parcours professionnel. 
Ce programme, par la richesse et la qualité de son contenu, vous donnera toutes les clés pour réussir votre carrière de 
manière durable dans cet environnement en pleine mutation et dans lequel, chaque jour, vous devrez relever des défis. 
Nous recrutons les candidats du Junior Programme de la Banque de Financement et d’Investissement dans toutes les 
régions dans lesquelles nous sommes implantés (Amériques, Asie, Europe, France et UK). Ces postes sont ouverts 
principalement dans les domaines d'activités suivants: banque d'investissement, activités de financement, activités de 
marchés, finances et comptabilité, opérations et informatique. En plus d’un poste à temps plein dans l’une de nos 
équipes, nous vous proposons un parcours de formation et de développement  tout au long de votre présence au sein de 
GBIS. 
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Message aux candidats 

Vous êtes étudiants ou jeunes diplômés et vous êtes dynamiques, curieux et motivés par les défis d’une grande banque, 
Vous êtes à la recherche d’un stage, d’un contrat en alternance, d’un VIE ou d’un emploi qui vous permettra de valoriser 
vos compétences et de confronter vos acquis théoriques et vos qualités personnelles aux exigences d’une véritable 
fonction dans l’entreprise, Société Générale vous propose des missions concrètes, variées et adaptées à votre profil. 
 
Les métiers 

Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolution personnelle, 
Société Générale propose à chacun de ses collaborateurs une aventure professionnelle épanouissante et enrichissante, 
qui respecte la diversité des talents de l’ensemble de ses collaborateurs.  
 

Société Générale propose une grande variété de métiers : 
 

Les métiers commerciaux :  
Conseiller clientèle – marché des professionnels ou Conseiller clientèle entreprise, Responsable d'Agence et 
Adjoint, Conseiller en Gestion de Patrimoine, Conseiller Clientèle Particuliers, Conseiller Clientèle Assurance 
 

Les métiers finance d’entreprise :  
Ingénieur Financier, Analyste Financier, Contrôleur Financier, Conseiller en Fusions-Acquisitions, Originateur 
en Equity Capital Markets, Ingénieur Recherche Marchés Financiers, Analyste de Crédit… 
 

Les métiers en finance de marché :  
Gestionnaire Middle Office, Gestionnaire Back Office, Modélisateur, Contrôleur de Risques, Auditeur de 
Modèles, Contrôleur Dépositaire... 
 

Les métiers des risques : 
Analyste/contrôleur des risques en salle de marché, Analyste financier, Auditeur risques de crédit, Économiste, 
Ingénieur conseil, Ingénieur quantitatif risques de crédit, Chargé d’études risques, Modélisateur, Équipement 
Finance… 
 

Les métiers de l'informatique :  
Ingénieur Support Applicatif bancaire, Maitrise d’ouvrage, Business Analyst, Spécialiste d’études et développement de 
solutions informatiques, Ingénieur études et développement, Ingénieur Réseaux et Télécom, Auditeur SI, Chef de projet 
SI 

Les métiers transversaux :  
Auditeur, Inspecteur, Juriste, Acheteur, Comptabilité, Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, 
Développement Durable, Communication, Marketing. 


