
 

 
 

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 :  Juriste  en droit des assurances/ Produits d’assurance  
Poste à pourvoir en CDD – 6 mois 

 
Mission : 
 
Spécialiste du Droit des assurances, vous participez aux décisions et actions de la compagnie, 
principalement dans son activité de création, adaptation et gouvernance des produits d’assurance 
conçus ou à concevoir par Sada Assurances  par : 

• Veille de tout texte légal et prudentiel afin de fournir des conseils et consultations pro actifs, 

personnalisés et opérationnels, suivre l’application desdites productions 

• Accomplir ponctuellement les formalités légales : Kbis, ACPR, CNIL, INPI 

• Concevoir et mettre à jour des produits d’assurance conçus ou à concevoir par Sada  

• Accompagner des adaptations de produits d’assurance déjà existants en relation transverses 

à l’intérieur de l’entreprise en conformité avec la règlementation applicable   

• Suivre la gouvernance produits en respect des normes et obligations règlementaires  

• Acuité sur la conformité et Solvabilité 2 dont il participera à l’élaboration des politiques 

internes 

• Rédaction de veille périodique juridique et jurisprudentielle autour de la conception/ 

distribution de produits d’assurance 

• Elabore et anime des actions de formation en lien avec la conception et distribution de 

produits d’assurance  

• Réalise des tableaux de bords type Kpis, rapport et suivi de son activité 

 
Profil : 

• De formation Bac+5, expérience assurance appréciée, idéalement en lien avec la conception / 
Gouvernance de produits. 

• Doté d’un grand professionnalisme, véritable business partner, pourvu d’un très bon 
rédactionnel et relationnel, vous communiquez efficacement et créez une confiance de 
proximité avec vos clients internes. 

• Parfaite maîtrise de l’outil informatique 

• Autonome et organisé, en capacité de travailler de façon transverse positif et force de 
proposition, vous adhérez à une compagnie aux projets novateurs, ambitieux et dynamiques. 
 
 

Site internet : www.sada.fr  
 

Contact : recrutement@sada.fr     Référence : 201905JA 
Site internet : www.sada.fr       Réseaux sociaux : rejoignez la communauté SADA sur LinkedIn 
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