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Communiqué de presse 
 

 

Festival du recrutement 

Le Crédit Mutuel Arkéa recrute ses futurs 

collaborateurs aux Vieilles Charrues 
 

Brest, le 7 juillet 2017 – En totale cohérence avec son plan stratégique, le Crédit Mutuel Arkéa 

ose une politique de recrutement audacieuse. Le groupe profite de l’évènement des Vieilles 

Charrues -dont il est partenaire- pour aller à la rencontre de ses futurs talents. Du 13 au 16 

juillet prochains, le groupe bancaire tiendra pour la 3
e 

année consécutive son “Festival du 

recrutement” pendant le Festival musical des Vieilles Charrues à Carhaix (29). 
 

Au cours des six prochains mois, le Crédit Mutuel Arkéa recrutera près de 250 nouveaux collaborateurs : 

des profils commerciaux, jeunes diplômés ou expérimentés, de formation Bac+2 à Bac+5, sont 

recherchés afin de renforcer son réseau commercial, ainsi que des profils d’expertise pour les fonctions 

supports des services centraux (informatique, statistiques, comptabilité…). 

 

A l’occasion du festival des Vieilles Charrues, les 

équipes des ressources humaines du Crédit Mutuel 

Arkéa seront mobilisées pour présenter aux 

candidats les nombreuses opportunités de carrière 

offertes par le groupe. Au programme : des 

échanges informels sur les métiers de la banque et 

des animations ludiques et originales.  

 

« Au-delà des diplômes et des compétences, nous nous attachons à recruter des personnes faisant 

preuve d’une grande capacité d’initiative, d’audace et d’adaptation, possédant de réelles qualités 

humaines et relationnelles, des candidats animés par le goût du challenge qui contribueront au 

développement du Crédit Mutuel Arkéa : un groupe innovant, audacieux, qui réinvente chaque jour la 

banque et l’assurance pour répondre aux attentes de ses clients », commente Marc Gosselin, Directeur 

des Ressources Humaines du Crédit Mutuel Arkéa. 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa compte aujourd’hui plus de 9000 collaborateurs au sein de ses trois fédérations -

Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Crédit Mutuel Massif Central- et de sa 

trentaine de filiales (Fortunéo, Suravenir, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa 

Investment Services…). 

 

Toutes les offres d’emploi du Crédit Mutuel Arkéa sont disponibles sur le site dédié : www.recrutement.arkea.com 

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que 

d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment 

Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 3,9 millions de sociétaires et clients dans la 

bancassurance et plus de 120 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers 

établissements bancaires ayant leur siège en région.  
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