
 

                       

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. 

 

SIMAX, marque du Groupe ROEDERER est une plateforme dédiée à la gestion en 

assurances collectives, santé et prévoyance pour tiers. Dans le cadre de notre constant 

développement, nous créons le poste de Responsable Développement Commercial h/f 

 A ce titre : 

 Vous élaborez et mettez en œuvre le Plan d’Action Commerciales de l’activité de 
gestion pour compte de tiers.  

 Vous fiabilisez les procédures de commercialisation, entretenez et développez le 
réseau clients (assureurs, agents et courtiers) et prescripteurs (inspecteurs des 
compagnies…).  

 Vous participez à l’élaboration de la politique marketing, répondez aux appels 
d’offres, au développement du site web de l’activité et effectuez la veille 
concurrentielle.  

 Vous êtes le garant du bon fonctionnement du Département et participez à la remontée et 
à la gestion des non conformités.  

 Enfin vous contribuez aux bonnes relations avec les services de gestion :  
Accueil, Souscription, Affiliations, Cotisations, Prestations Complémentaires Santé et 
Prévoyance.  

De formation Bac+4/5, vous possédez une expertise de la gestion des assurances collectives et des produits  
à commercialiser. Vous êtes rompu(e) à la négociation commerciale et disposez de bonnes aptitudes à manager.  
Doté d’un bon sens relationnel, vous avez démontré votre sens des affaires et du service.  
Vous conjuguez autonomie, ténacité et persévérance. Vous êtes à l’aise avec les nouveaux outils technologiques  
et disponible pour des déplacements réguliers à Paris. 
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