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Accueil > Les métiers de la banque, des assurances et de l'immobilier

Les métiers de la banque, des assurances et de l'immobilier
Le domaine rassemble les métiers des prestations ﬁnancières, immobilières et d'assurance à
destination des entreprises et des particuliers.

Métiers rattachés à ce domaine
Accueil et services bancaires
Analyse de credits et risques bancaires
Conception - developpement produits d'assurances
Conception et expertise produits bancaires et ﬁnanciers
Conseil clientele en assurances
Conseil en gestion de patrimoine ﬁnancier
Courtage en assurances
Direction d'exploitation en assurances
Expertise risques en assurances
Front oﬃce marches ﬁnanciers
Gerance immobiliere
Gestion back et middle-oﬃce marches ﬁnanciers
Gestion de clientele bancaire
Gestion de portefeuilles sur les marches ﬁnanciers
Gestion en banque et assurance
Gestion locative immobiliere
Indemnisations en assurances
Management de groupe et de service en assurances
Management de projet immobilier
Management en exploitation bancaire
Redaction et gestion en assurances
Relation clients banque/ﬁnance
Souscription d'assurances
Transaction immobiliere
etudes actuarielles en assurances

Des emplois de niveau supérieur au Bac
En région, deux emplois sur cinq du domaine concernent des employés des services commerciaux de
la banque, des chargés de clientèle bancaire ou des professions intermédiaires techniques et
commerciales des assurances.

Des perspectives plus favorables à long terme
A court terme, les projets de recrutement sont légèrement inférieurs au poids du domaine dans
l'emploi régional, mais concernent plus fréquemment des contrats durables.
A plus long terme, le domaine devrait voir sa part se maintenir au niveau national malgré des
perspectives d'embauches supérieures à la moyenne. Les recrutements d'ici à 2022 relèveraient,
pour moins d'un quart, de créations de postes pures mais, pour plus des trois quarts, du
remplacement des départs en ﬁn de carrière (retraite, raison de santé...).
Département :
Ain (01)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
6877
Importance emploi :
2
Météo marché du travail :
5
Nombre d'oﬀres d'emploi :
206
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Allier (03)
Météo emploi :
2
Nombre d'emploi :
2733
Importance emploi :
2
Météo marché du travail :
5
Nombre d'oﬀres d'emploi :
102
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Ardèche (07)
Météo emploi :
4
Nombre d'emploi :
2596
Importance emploi :

2
Météo marché du travail :
2
Nombre d'oﬀres d'emploi :
53
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Cantal (15)
Météo emploi :
4
Nombre d'emploi :
1190
Importance emploi :
2
Météo marché du travail :
0
Nombre d'oﬀres d'emploi :
16
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Drôme (26)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
4421
Importance emploi :
2
Météo marché du travail :
5
Nombre d'oﬀres d'emploi :
194
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Isère (38)
Météo emploi :
5
Nombre d'emploi :
12833
Importance emploi :
2
Météo marché du travail :
4
Nombre d'oﬀres d'emploi :
633
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Loire (42)

Météo emploi :
4
Nombre d'emploi :
7221
Importance emploi :
3
Météo marché du travail :
5
Nombre d'oﬀres d'emploi :
382
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Haute-Loire (43)
Météo emploi :
4
Nombre d'emploi :
1994
Importance emploi :
2
Météo marché du travail :
5
Nombre d'oﬀres d'emploi :
65
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Puy-de-Dôme (63)
Météo emploi :
3
Nombre d'emploi :
6485
Importance emploi :
3
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
555
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Rhône (69)
Météo emploi :
4
Nombre d'emploi :
25333
Importance emploi :
3
Météo marché du travail :
5
Nombre d'oﬀres d'emploi :

2453
Importance oﬀres emploi :
4
Département :
Savoie (73)
Météo emploi :
5
Nombre d'emploi :
4482
Importance emploi :
2
Météo marché du travail :
3
Nombre d'oﬀres d'emploi :
216
Importance oﬀres emploi :
3
Département :
Haute-Savoie (74)
Météo emploi :
5
Nombre d'emploi :
10093
Importance emploi :
3
Météo marché du travail :
4
Nombre d'oﬀres d'emploi :
798
Importance oﬀres emploi :
4
Diplôme d'études supérieures
80%
Emplois en CDI
74%
Femmes
61%
31%
Emplois en CDI
86%
5673
86111

Code rome:
Conception - développement produits d'assurances
Conseil clientèle en assurances
Courtage en assurances
Direction d'exploitation en assurances
Études actuarielles en assurances
Expertise risques en assurances

Indemnisations en assurances
Management de groupe et de service en assurances
Rédaction et gestion en assurances
Souscription d'assurances
Accueil et services bancaires
Analyse de crédits et risques bancaires
Relation clients banque/ﬁnance
Conception et expertise produits bancaires et ﬁnanciers
Conseil en gestion de patrimoine ﬁnancier
Gestion de clientèle bancaire
Management en exploitation bancaire
Front oﬃce marchés ﬁnanciers
Gestion back et middle-oﬃce marchés ﬁnanciers
Gestion de portefeuilles sur les marchés ﬁnanciers
Gestion en banque et assurance
Gérance immobilière
Gestion locative immobilière
Management de projet immobilier
Transaction immobilière
Les emplois
Emplois
86111
Evolution depuis 5 ans
Favorable
Un domaine professionnel fortement présent dans l'emploi régional

Les recrutements
Recrutements
Très favorable
Oﬀres d'emploi
5673
Un domaine professionnel faiblement présent dans l'oﬀre d'emploi régionale collectée par
Pôle emploi

Très favorable
Favorable
Moyen

Plutôt défavorable
Défavorable
Très forte présence
Forte présence
Moyenne présence
Faible présence
Très faible présence
La carte des emplois
Données non communiquées
La carte des recrutements
Données non communiquées

Métiers rattachés à ce domaine
Accueil et services bancaires
Analyse de credits et risques bancaires
Conception - developpement produits d'assurances
Conception et expertise produits bancaires et ﬁnanciers
Conseil clientele en assurances
Conseil en gestion de patrimoine ﬁnancier
Courtage en assurances
Direction d'exploitation en assurances
Expertise risques en assurances
Front oﬃce marches ﬁnanciers
Gerance immobiliere
Gestion back et middle-oﬃce marches ﬁnanciers
Gestion de clientele bancaire
Gestion de portefeuilles sur les marches ﬁnanciers
Gestion en banque et assurance
Gestion locative immobiliere
Indemnisations en assurances
Management de groupe et de service en assurances
Management de projet immobilier
Management en exploitation bancaire
Redaction et gestion en assurances
Relation clients banque/ﬁnance
Souscription d'assurances
Transaction immobiliere
etudes actuarielles en assurances

