
EXPERIENCE 

FORMATION 

CENTRES 

D’INTERETS 

SOCIETE GENERALE DE BANQUE (SOGEBANK, Banque 

Commerciale) 

 Chargé de clientèle particulier | 2015– 2018 

 Gérer et suivre le portefeuille clients  

 Conseiller les clients sur les solutions de financement,  

montage des dossiers de crédit  

 Réalisation des opérations bancaires, ouverture de compte, 

commande de chéquiers 

 Assurer les opérations commerciales de fidélisation et de 

prospection 

 Régularisation des dossiers  FATCA du Siège Social 

 Encadrer les S.A.C stagiaires  

 
 

SOCIETE GENERALE DE CARTE DE CREDIT (SOGECARTE) 

Chargé de clientèle| 2013 – 2014a 

 .Accueil physique et assistance en ligne 

 Souscription de carte de crédit et analyse financière des 

demandes 

 Suivis des recouvrements 

 Gestion des registres de transactions 

 

FINCA Haiti 

Stage Agent de Back-Office | 2012 

 Controler la conformité  des transactions réalisées par la 

clientèle (chèques, virements) 

 Assurer la régularisation des dossiers en contactant les 

clients  

 Enregistrer les opérations dans le système d’information 

 

CROSE  

 Agent de saisie de données (Bénévole) | 2010 
 

 Réceptionner et traiter les documents tout en respectant les 

délais 

 Préparer les rapports mensuels 

 

 

 

Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance| 

Université de Picardie Jules Verne | 2018 – 2020 

 

Licence en Gestion 

Université de Port-au-Prince | 2008– 2012 

 

 Musique, Football et Basketball 

 Presse économique 

 Bénévole Association St Vincent de Paul Amiens 

Pierre Richard JEAN–BAPTISTE                                    
 

En recherche active de stage de fin d’études Master  Banque,                                              
Finance et Assurance                                                                                                       22 rue Abladène, 80000 Amiens 

                                                                                                                        

                                                                                                                                          06 49 33 90 86 

                                                                                                                       

                                                                                                                                          pierrichardjnbaptiste@yahoo.com 

 

                                                                                                     

OBJECTIFS 
 

 Actuellement en fin de formation Master Banque, 

Finance et Assurance , je suis à la recherche d’un 

stage qui me permettra  de développer mon champs 

de compétences, 

Rigoureux et organisé, j’ai acquis de solides 

compétences commerciales grace à mes 

expériences dans le secteur bancaire, 

 

COMPETENCES 
 

 Pack Office 

 AS400 (KYC) 

 Cusman 

 Bon sens du relationnel et du service 

 Esprit d’analyse et bon sens de la discrétion  

ATOUTS 
 

 Esprit d’équipe 

 Adaptabilité 

 Intègre 

 Sens de la vente , de la négociation 

 Autonome 

 

LANGUES 
 

 Français (langue maternelle) 

 Anglais (niveau B2) 

 Créole (langue maternelle) 

DISPONIBLE DANS 

L’IMMEDIAT 






