
 

 
MANAGER DE PROJETS  

 

Filiale du groupe allemand DEVK, SADA est une société d'assurance dont le siège social se 
situe à Nîmes. Nous distribuons nos produits d'assurance (Immobilier, Pertes pécuniaires, 
Habitation, Automobile, Personnes) par le biais de courtiers d'assurance exclusivement.  

Nous recrutons un :   MANAGER DE PROJETS (CDI) 

Missions : 

 Manager toutes les phases des projets en tant que leader d’équipes transverses : avant-
projet, projet et le début du post-projet,  

 Adapter la méthode de conduite de projet en fonction du besoin spécifique du projet, c’est-
à-dire méthodes agiles et classiques (stage-gate, PMI) 

 Constituer et organiser son équipe projet avec un management collaboratif et fonctionnel 
des contributeurs,  

 Accompagner les métiers dans leur définition des besoins, l’estimation des charges et coûts 
initiaux et la réalisation des business cases et scénarios,  

 Animer des sessions de brainstorming avec les MOA et MOE,  
 Réaliser des macro-plannings pour l’intégration avec le portefeuille projet (livraison 

d’éléments de priorisation),  
 Gérer le macro-planning des autres projets en cours,  
 Structurer le périmètre : backlog, itérations, PBS/WBS et identifie le chemin critique,   
 Superviser et animer la rédaction des besoins fonctionnels et scénarios utilisateur par les 

métiers, 
 Animer les itérations qui mènent à ces livrables,  
 Accompagner les MOA et MOE dans leurs phases de contractualisation (en interne et avec 

des fournisseurs / prestataires externes),  
 Analyser les risques et parties prenantes pour gérer les mesures d’anticipation,  
 Suivre et contrôler les budgets, coûts et temps passés,  
 S’assurer de la qualité des livrables,  
 Coordonner les recettes,  
 Prendre en compte dans la planification les besoins d’accompagnement au changement des 

MOA, pour leurs missions de formation et de déploiement (préparation de la phase post-
projet),  

 Réaliser des rapports d’avancement intra-projet et assurer l’intégration du projet dans 
l’environnement des autres projets en cours,  

 Préparer et assister  aux comités de pilotage projet avec le Directoire,  
 Contribuer à l’évolution des méthodes de gestion de projet et leur intégration dans la 

société, notamment les valeurs et principes d’un management projet en mode agile. 
 Profil : 

 Niveau Maîtrise, DUT ou Ingénieur ou équivalence en expérience,  
 Expérience significative en tant que Manager de Projet, Chef de projet, Scrum Master  

(5 ans) avec management d’équipes hétérogènes (différents métiers et/ou niveaux 
hiérarchiques). 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@sada.fr 
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