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Descriptif du poste  

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec 

une forte présence internationale. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant.  

Arval, spécialiste de la location longue durée de véhicules, propose aux entreprises des solutions dédiées visant 

à optimiser la mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser la gestion de leurs flottes automobiles. Conseil 

d’experts et qualité de services, qui constituent les fondements de la promesse de marque d’Arval, sont délivrés 

dans 25 pays par plus de 4000 collaborateurs. 

Arval recherche actuellement un(e) :  

Attaché Commercial Acquisition H/F 

Mission 

Contexte et Enjeu 

L’Attaché Commercial Acquisition H/F est en charge de la conquête de nouveaux clients. Il/elle travaille en étroite 

collaboration avec l’Ingénieur Commercial et gère un portefeuille de prospects sur tout le périmètre national et 

dans différents secteurs d’activités.  

Sa mission consiste à détecter les opportunités et l’intérêt pour les services d’Arval en contactant directement les 

prospects par différents moyens de communication (par téléphone, via les réseaux sociaux et par e-mail) afin de 

prendre rendez-vous.  

Il/elle travaille en équipe avec les Ingénieurs Commerciaux pour assurer le succès de la conquête de nouveaux 

clients d’Arval. 

Apport du poste 

Vous intégrez une équipe dynamique, marquée par son esprit de conquête commerciale et son goût du challenge. 

Vos contacts avec les autres Directions d’Arval (service marketing, delivery, finance…) vous permettent 

d’acquérir une vision transverse de l’entreprise et de son organisation.  

Après un parcours au sein de la Cellule Acquisition, vous pourrez ensuite évoluer au sein de la Direction 

Commerciale et Marketing chez Arval ou dans le Groupe BNP Paribas, vers des postes à dominante commerciale 

ou en gestion de la relation client. 

 

Profil  

Titulaire d’un Bac +2/3 en Commerce, Gestion, Assurance Finance 

Vous disposez d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (stages et alternance compris) en B to B. 

Langues : non nécessaire 

Compétences comportementales requises pour le poste :    

• Etre orienté clients  

• Capacité d’organisation  
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• Capacité d'adaptation 

• Rigueur et précision  

• Capacité à collaborer 

 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 101/ATCA 
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