Filiale du groupe allemand DEVK, SADA est une société d'assurance dont le siège social se situe à
Nîmes. Nous distribuons des produits d'assurance (Immobilier, Pertes pécuniaires, Habitation,
Assurance de personnes) exclusivement par l'intermédiaire de courtiers d'assurance.
Dans le cadre du renforcement de l’équipe Comptabilité, nous recrutons un poste de :

Comptable (CDI)
Mission :
Rattaché à la Direction Financière, votre mission, pour la comptabilité clients, consistera à :
• Enregistrer les règlements clients dans la base de données
• Procéder aux remises de chèques
• Effectuer les lettrages des comptes clients
• Rechercher, enregistrer et affecter les règlements non identifiés
• Suivre les retards clients : relance des clients et mise en recouvrement des dossiers
contentieux auprès de notre organisme de recouvrement
• Gérer la balance âgée – suivi des arriérés clients (analyse des soldes clients et justification)
• Préparation et conduite d’audits comptables de nos partenaires : analyse de l’environnement
et des risques, proposition de plan de travail, analyse (interviews, réalisation et exploitation
des tests), rédaction de rapports, présentation des conclusions, suivi des recommandations.
• Relation avec nos partenaires courtiers / assurés : permanences téléphoniques, courriers,
mails.
• Reporting (construction, mise à jour, optimisation)
Profil :
De formation supérieure BAC +2 minimum en comptabilité, vous justifiez d’une expérience réussie (5
ans minimum) sur un poste similaire dans le secteur de l’assurance ou du courtage.
Autonome, rigoureux et logique, vous savez recueillir une importante quantité d'informations dont
vous réalisez l’analyse.

Vous maîtrisez impérativement l’environnement Windows et le pack office (Excel, Word) et vous êtes
à l’aise avec tous les outils informatiques.
Package de rémunération incluant intéressement, participation, tickets restaurant, et mutuelle
d'entreprise.
Entreprise située face à la gare de Nîmes, à trois minutes à pied.
Contact : recrutement@sada.fr
Site internet : www.sada.fr
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Organisé, soigné, et ayant une aisance relationnelle, vous avez le goût du travail en équipe et du
partage des savoirs.

