
 

                       

Nous recherchons régulièrement des nouveaux talents ! 
 

Notre Groupe (220 salariés), présent à Strasbourg, Metz, Nancy et Paris, certifié ISO 9001-2008, 
se positionne comme le leader régional du courtage d’assurances d’entreprises.  
 

Nous recherchons en permanence des profils confirmés, souhaitant valoriser une expérience, 
acquise idéalement au sein de courtiers en assurances d’entreprises, de compagnies 
d’assurances ou mutuelles… 
 

Au-delà de leur formation initiale, les candidats doivent être capables d’élaborer des solutions efficaces et novatrices 
pour nos clients et faire preuve d’un esprit d’analyse, de rigueur et de créativité. Leader dans l’est de la France avec 
une forte notoriété en matière d’assurance entreprises, nous vous proposons de partager notre ambition. 
 

 

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. 

. 
 

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