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LE CREDIT MUTUEL, PARTENAIRE DE LA 23EME EDITION DU SALON DU MONDIAL DES METIERS  

 

Le Groupe Crédit Mutuel, banque mutualiste et coopérative, est un acteur économique et un 

employeur majeur en région. Le Crédit Mutuel du Sud-Est, partenaire de la 23ème édition du Salon du 

Mondial des Métiers, emploie un peu plus de 1 330 collaborateurs, dotés de compétences pointues 

dans les domaines de la banque, de l’épargne, de l’assurance mais également de la gestion 

patrimoniale, de la fiscalité. La transformation digitale dans le secteur bancaire et les changements de 

comportements et d’usages des clients influent sur l’évolution des métiers du secteur bancaire mais 

font également apparaître de nouveaux besoins en matière de recrutement notamment dans les 

domaines de la Data, de l’intelligence artificielle. 

Son soutien au Salon du Mondial des 

Métiers est certes l’occasion pour le 

Crédit Mutuel du Sud-Est de mettre en 

avant son savoir-faire en matière 

d’accompagnement bancaire notamment 

auprès des jeunes et de leur famille mais 

c’est également l’opportunité pour lui de 

parler de la marque employeur du 

Groupe, #Fiers de travailler au Crédit 

Mutuel, qui s’inscrit pleinement dans les valeurs mutualistes et coopératif, connues par le grand 

public. 

Le Crédit Mutuel met naturellement l’humain au cœur de ses actions parce que c’est l’essence même 

de son projet mutualiste. Il pense que chacun peut marier ses convictions et ses ambitions dans son 

travail. Une campagne nationale lancée en juin 2018, 100% digitale, déployée sur son site web et sur 

ses réseaux sociaux laisse largement la parole à ses collaborateurs pour valoriser leur expérience et un 

modèle d’entreprise différente. Deux de ces témoignages seront relayés sur le blog du Salon du 

Mondial des Métiers. 

L’orientation est également au cœur des préoccupations des jeunes clients du Crédit Mutuel du          

Sud-Est et de leur famille ainsi que le financement de leurs études. Il en est de même pour les clients 

désireux de suivre une reconversion. Les Conseillers du Crédit Mutuel des 143 points de ventes répartis 

sur les départements de l’Ain, du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère et le Sud Saône et 

Loire les accompagnent dans cette étape clé de leur vie en leur proposant des offres et services adaptés 

à leurs besoins (prêt étude, service de coaching …). 
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