
 

 

 
Nous recrutons un(e) Rédacteur Indemnisation 

 
Poste à pourvoir CDI 

 
Mission : 
 
Activités principales : 
 

• Instruire, gérer et régler les dossiers dans le respect des règles de gestion 
définies par la Direction  

• Elaborer des argumentations techniques et/ou juridiques dans les rapports 
avec les conseils des assurés et les compagnies adverses. 

• Echanger des informations avec des intervenants extérieurs (avocats, 
experts). 

• Contribuer à la formation de nouveaux gestionnaires de sinistres 

• Assurer le recouvrement des dossiers relevant de son domaine de 
compétence 

 
 
Profil : 
Formation niveau Bac +2 minimum, 
expérience souhaitée en gestion de 
sinistre (Maitrise IRSI souhaitée, 
connaissance CIDE COP appréciable) 

 
Rémunération :  
Package de rémunération incluant 
intéressement, participation, tickets 
restaurant, et mutuelle d'entreprise. 
Télétravail possible sous condition 
d’ancienneté. 
 
Entreprise située face à la gare de 
Nîmes, à trois minutes à pied.  
 
Contact : recrutement@sada.fr      
Référence : 202210RED 
 
 
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 2021 : 
180 M€ de CA (75% en Immeuble, 25% 
en Pertes pécuniaires, 5% en 
Habitation/MRP). ** 9,6 M€ de résultat 
** 211% de taux de solvabilité ** 150 
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.mailleimmo.com), depuis le 1er 
janvier 2021. Plus d’informations, 
rendez-vous sur : www.sada.fr 
 
Vous bénéficiez d’une reconnaissance 
de la Qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) ? Faites-le nous savoir, ce 
poste est ouvert ! 
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