Filiale du groupe allemand DEVK, SADA Assurances est une société d'assurance dont le siège social se trouve à
Nîmes. Spécialiste des solutions d’assurances pour les professionnels de l’immobilier, nous distribuons nos
produits d'assurance (Immobilier, Pertes pécuniaires et Affinitaire, Habitation, Assurance de personnes)
exclusivement par l'intermédiaire d’un réseau de courtiers d'assurance, basés France entière.

Nous recrutons un :

Responsable Qualité des Données
Poste à pourvoir en CDI (cadre)
Mission :
Rattaché à la Direction Comptable et Financière, la mission consiste à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer un cadre pour la gouvernance de la qualité des données, définir la politique de la
qualité des données et veiller à sa mise en œuvre systématique et intégrale
Mettre en place une organisation adaptée en définissant les rôles et responsabilités ainsi que
le fonctionnement pour assurer une qualité des données constante et adaptée aux besoins –
suivre cette organisation, veiller à une bonne application et alerter en cas de besoin
Elaborer un dispositif de contrôle permanent, visant à mesurer, évaluer et certifier la qualité́
des données – reporter régulièrement des résultats du contrôle
Etablir une démarche permettant l'amélioration et la maintenance de la qualité des données.
Partager et formaliser une définition commune des données à travers l’entreprise,
Contribuer et suivre la performance et la qualité des données de l'entreprise dans le respect
des obligations légales et des procédures internes
Veiller à ce que la QDD soit partie intégrante des process, en interne mais aussi en externe
de l’entreprise (données des prestataires & partenaires)
Apporter son soutien à toutes les directions, effectuer des investigations des analyses,
vérifier la cohérence des données tout au long de la chaine en prenant en compte les besoins
métiers.
Animer des modules d’information/formation à la qualité des données

Profil :
De formation supérieure, justifier d'une expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la Qualité
des données. Idéalement, avec des connaissances des produits et techniques d’assurances IARD.
D’un niveau master 2 Sciences des données, connaissance des normes (ISO) et des dispositifs de
gestion de la qualité (modèles d’évaluation, audits, etc.), des dispositifs, (outils et méthodes), ainsi
que des techniques de gestion de projet.
Compétences en modélisation de processus et d’outils afférents.
Excellent relationnel, qualités rédactionnelles et aisance à l’oral qui facilite la communication, tant en
interne qu'en externe.
Rigueur, organisation, méthode dans le travail, adaptabilité et sens des priorités.
Contact : recrutement@sada.fr Référence : 2021RQD
Site internet : www.sada.fr
Réseaux sociaux : rejoignez la communauté SADA sur Linkedin

