
 

 
 

Filiale du groupe allemand DEVK, SADA Assurances est une société d'assurance dont le siège social se situe à 
Nîmes. Nous distribuons des produits d'assurance (Immobilier, Pertes pécuniaires et Affinitaire, Habitation, 
Assurance de personnes) exclusivement par l'intermédiaire de courtiers d'assurance, France entière.  

Nous recrutons un : 

Souscripteur d’assurance  
Niveau cadre, service Souscription IARD 

 
Poste à pourvoir en CDI 
 
Rattaché à la Direction Technique (Souscription / Indemnisation), votre mission consistera à :  
 
Missions : 
Analyser, évaluer et tarifer les risques, étudier et gérer les contrats, optimiser les résultats techniques 
du portefeuille et assurer un haut niveau de qualité de service dans le respect des engagements de 
Sada Assurances, et notamment : 
 

• Être force de proposition et contribuer à l’élaboration des offres que SADA diffuse ou envisage 
de diffuser et à la mise en place des process de souscription et de gestion des contrats, 

• Contribuer à l’évolution des produits et à la personnalisation de l’offre, 
• Etudier les demandes de souscription et procéder à l’analyse des risques, à la tarification des 

contrats et à la remise des offres, 
• Emettre tous documents contractuels et s’assurer de la bonne gestion technique et 

administrative des contrats, 
• Suivre les résultats techniques de la branche, et assurer la surveillance du portefeuille, 
• Former et assister techniquement ses collègues et les délégués commerciaux, 
• Assister la Direction dans la représentation de la compagnie lors de négociation de marchés 

important, 
• Être l’interface de la Direction Souscription auprès des équipes indemnisation, et plus 

généralement, des autres services internes (comptabilité, commercial, audit…), 
• Assurer une veille marché sur son périmètre et suivre les évolutions législatives, 

règlementaires, jurisprudentielles, et conventionnelles, 
• Assurer des missions ponctuelles confiées par la hiérarchie (relations réassurance, rédaction 

d’intercalaires ou annexes, visites de risques, suivi audit, mise à jour des guides et documents 
de souscription, 

• Collaborer aux côtés des visiteurs de risque à l’analyse des risques et des rapports et mettre 
en conformité les contrats, 

• Être l’interlocuteur privilégiée des grands comptes : suivre le développement du portefeuille, 
les résultats techniques ; procéder aux actions de formations, d’audit et de contrôle.  

 
Profil : 
Niveau d’études supérieures type Master 2 Assurances avec une expérience de 5 ans minimum en 
compagnie ou cabinet de courtage 

 
Contact : recrutement@sada.fr     Référence : 2019 « Souscripteur assurance »  
Site internet : www.sada.fr       Réseaux sociaux : rejoignez la communauté SADA sur LinkedIn 
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