
 

 
 

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 : 

 
Développeur Front  

Niveau cadre 
 
Poste à pourvoir en CDI - Rattaché à la DSI, au service IT/Métier 
 
Activités principales : 
Réaliser et mettre en place des développements logiciels et définir des moyens matériels et logiciels 
en concertation avec le responsable de projet. Assurer la maintenance corrective et évolutive des 
applications. 
 

• Conception de solutions aptes à répondre aux exigences de la société  
• Analyse et réalisation d’applications informatique  
• Contrôles qualités (montée en charge, tests unitaires) 
• Évaluation de la charge de travail liée au développement d'un logiciel 
• Etablissement de dossiers d’analyse, de programmation et de documentation  
• Veille technologique  
• Évolution dans un environnement agile 

 
 
Profil : 
Vous maîtrisez les procédures associées à votre domaine d’activités, vous savez rédiger avec 
pertinence et précision. Vous avez une bonne maîtrise des technologies WEB HTML5, CSS3 (SASS), 
Javascript, Typescript et vous maîtrisez Angular (2+), AngularJS, RXJS, REDUX. Vous avez de bonnes 
connaissances dans la consommation d’API REST et dans l’analyse, la conception et la réalisation 
d’applications informatiques orientées Nouvelles Technologies. Vous connaissez les serveurs WEB 
SADA (internet, intranet, extranet). Une connaissance de l’anglais Technique (Capacité à lire une 
documentation technique) est nécessaire, ainsi que des connaissances dans CI/CD (Gitlab de préférence) 
et des méthodes agiles.  
 
 Des compétences Bootstrap, Lodash, Webpack, Grunt et NodeJS seraient un plus.  

 
Vous savez rédiger des dossiers d’analyse et des cahiers de charges, analyser les besoins et les 
traduire en solutions informatiques, et gérer les priorités. Vous organisez votre travail de façon 
méthodique, et disposez d’une aisance relationnelle. 
 

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

file://srvfichiers01/comdrh2$/Recrutement/Descriptifs%20postes%20%C3%A0%20pourvoir/recrutement@sada.fr
http://www.sada.fr/
https://www.linkedin.com/company/9399130/admin/

