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Nous recherchons régulièrement des nouveaux talents ! 

Choisir de rejoindre le Groupe Roederer, c’est intégrer une entreprise à taille humaine, performante et audacieuse, 
où le savoir-vivre, le respect de l’autre et la rigueur dans le travail sont primordiaux. 

Premier courtier indépendant du Grand Est, certifié ISO 9001-2015, nous avons connu au cours des quinze 
dernières années une progression considérable de nos effectifs et comptons aujourd’hui 220 salariés. Afin de 
poursuivre notre croissance, nous devons continuer à faire grandir notre “capital humain”, en attirant de nouveaux 
talents. 

Au sein du service affiliations cotisations, vous êtes en charge 
des opérations d’affiliation des assurés et de gestion des 
cotisations 

A ce titre, vous êtes chargé(e): 

• de gérer les adhésions dans le respect de la réglementation et des
procédures en vigueur (affiliation des bénéficiaires et de leurs
ayant droits, télétransmission, cartes de tiers-payant, portabilité,
DSN…)

• d’enregistrer les mouvements des bénéficiaires et les radiations
• d’apporter les réponses aux demandes des adhérents et entreprises

clientes par téléphone ou par mail, avec attention et fiabilité
• d’effectuer les appels de cotisations auprès des entreprises

adhérentes ou des assurés jusqu'à leur encaissement.

CDD 

Strasbourg 

2 ans minimum 

Immédiatement 

De formation bac+2 minimum, idéalement acquise dans le domaine de l’assurance, vous possédez une 
expérience similaire de 2 ans à un poste similaire au sein d’un cabinet de courtage, d’une compagnie 
d’assurances ou d’une mutuelle. 

Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique. 

Ce poste nécessite d'excellentes capacités rédactionnelles, une aisance relationnelle, beaucoup 
de rigueur, de la discrétion, de la curiosité, un vrai esprit d’équipe et un grand sens du service 
client. 

https://www.roederer.fr/fr/groupe/ressources-humaines/nous-rejoindre
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