
 

Offre d’emploi 
 
 

Vous souhaitez élargir vos champs d’expertise?   
 

 Arkéa Banking Services recherche un(e) Chargé(e) de Gestion Moyens de 
Paiements et Données Clients 

 
Poste en CDI basé à Paris  

 

 

Quelles sont les missions dévolues au futur Chargé(e) de Gestion Moyens de 
Paiements et Données Clients? 
 
 
 

 Mission   
 

 Le/la Chargé(e) de Gestion Moyens de Paiements et Données Clients est en charge du bon 
traitement des opérations bancaires dans le respect des procédures et des normes qualitatives et 
quantitatives. 
 

 Vous serez chargé(e) de :  
 

 Instruire, saisir les opérations de virements/prélèvements et d’émission de lettres chèques  

 Procéder à l’encaissement des chèques et traiter les opérations connexes : régularisation des 
interdictions bancaires, gestion des oppositions, recyclage des opérations… 

 Réaliser les opérations liées aux Cartes Bancaires : clôtures de cartes, traitement des PND cartes, 
oppositions sur cartes… 

 Effectuer les appels sortants prévus dans les process à destination des clients finaux, 

 Mettre à jour les données clients et données comptes : changements d’adresses, modifications d’état 
civil, mise en place et levée du secret bancaire, modification rémunération compte à vue, rattachements 
apporteurs et conseillers suiveurs, gestion des retours FICOBA, FICP, FCC …. 

 Instruire et réaliser les demandes de clôture en provenance des clients finaux ou de nos clients B2B 
(dénonciations),  

 Assurer la gestion des échanges opérationnels courants avec nos clients B2B (mails, téléphone) 

 Enregistrer les opérations comptables, traiter les suspens et effectuer les rapprochements 

 Effectuer les contrôles (qualité, maîtrise du risque, conformité…) qui sont inhérents au déroulement des 
opérations traitées 
 

 Le profil que nous recherchons : 
 

 Expérience et savoir-faire reconnu dans le traitement opérationnel bancaire 

 Connaissance générale des techniques et environnements bancaires  

 Capacité à évoluer dans un quotidien de production soumis à des contraintes de qualité de service 

 Forte volonté d’apprendre un nouveau métier et à s’intégrer dans une nouvelle équipe 

 Bon relationnel et aisance téléphonique 
 

 
 

Ces missions vous intéressent ? 
 

N’hésitez plus et contactez sans tarder la DRH d’ABS pour postuler à cette 
offre. 


