
 

 

 
Nous recrutons un : 

 
GESTIONNAIRE INDEMNISATION 

 
       Poste à pourvoir en CDD – 12 mois 

 
Mission : 
 
Rattaché au Service Indemnisation Pôle Pertes Pécuniaires, votre mission consistera 
notamment à :  

• Examiner les éléments techniques permettant de régler le dossier 
conformément aux normes définies (Conditions générales et spéciales), 

• Elaborer des argumentations techniques et/ou juridiques dans les rapports avec 
les conseils des assurés et nos prestataires judiciaires (avocats et huissiers), 

• Informer les différents interlocuteurs de l’état d’avancement des dossiers, 
• Prendre des décisions de règlement en référence aux normes contractuelles à 

appliquer, 
• Suivre le bon déroulement des procédures judiciaires, 
• Se charger du recouvrement amiable et judiciaire. 

 
 
Profil : 
Bac + 2, Licence professionnelle 
Assurance, formation Juridique. 
Idéalement, Expérience souhaitée en 
contentieux et recouvrement. 
Expérience 1 à 3 ans (stages, 
expériences en étude d’huissier, 
cabinet d’avocat ou étude notariale..). 

 
Rémunération :  
Package de rémunération incluant 
intéressement, participation, tickets 
restaurant, et mutuelle d'entreprise. 
Télétravail possible à temps partiel. 
 
Entreprise située face à la gare de 
Nîmes, à trois minutes à pied.  
 
Contact : recrutement@sada.fr      
 
Référence : 202107GIPP 
 
A propos de SADA Assurances 
SADA Assurances est une Compagnie 
d’assurances basée à Nîmes, créée en 
1967 et filiale du groupe allemand 
DEVK depuis 1999. La société distribue 

ses produits 100% par le biais du 
courtage d’assurance.  
SADA ambitionne de devenir l’assureur 
référent des solutions d’assurances 
pour les professionnels de l’immobilier.  
La compagnie est spécialisée sur 3 
grands domaines d’expertise et 
distribue ses solutions en Gestion 
locative, Transaction et activités de 
syndic.  
 
Les chiffres clés 2020   
156,6 M€ de CA (65% en Immeuble, 
23% en Pertes pécuniaires, 12% en 
Habitation et MRP) ** 8,6 M€ de résultat 
** 217% de taux de solvabilité ** 135 
collaborateurs.  
Dans une volonté d’être acteur de 
l’assurance de demain, SADA 
Assurances est membre de Maille 
Immo, le 1er cluster de l’Innovation 
sociale et technologique. (www.maille-
immo.com), depuis le 1er janvier 2021.  
Plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.sada.fr  
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