
 

 
 
 
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. 
 
 
Nous recrutons un : 
 

Souscripteur  
 

Poste à pourvoir en CDI 
 
 
Mission : 
 
Rattaché au Service Souscription Immeuble et affecté en particulier à la souscription des affaires 
« aggravé/aggravant », votre mission consistera notamment à :  
 

• Être force de proposition et contribuer à l’élaboration des offres immeubles que SADA diffuse 
ou envisage de diffuser et à la mise en place des process de souscription et de gestion des 
contrats,  

• Contribuer à l’évolution des produits et à la personnalisation de l’offre immeuble. 
• Etudier les demandes de souscription et procéder à l’analyse des risques sur mesures, à la 

tarification des contrats et à la remise des offres sur ces risques immeubles 
aggravants complexes : 

o Analyser les demandes les plus complexes, apprécier et mesurer le risque, argumenter 
précisément ses réponses ; fixer les conditions d’exclusion et/ou de surprimes 
éventuelles et/ou de clauses spécifiques, dans le respect de nos traités de réassurance 
et des règles de souscription interne 

o Contrôler que le risque est conforme aux règles et aux normes 
o Décider des aménagements contractuels, de tarifs ou de franchises 
o Négocier les propositions des intermédiaires dans le cadre de sa délégation. Être force 

de proposition sur les dossiers sortant de sa délégation en soumettant son avis et ses 
propositions à la hiérarchie 

• Connaitre nos protections de réassurance, et solliciter la réassurance si besoin 
• Suivre les résultats techniques du produit 
• Assurer des missions ponctuelles confiées par la hiérarchie (relations réassurance, rédaction 

d’intercalaires ou annexes, visites de risques, suivi audit, mise à jour des guides et documents 
de souscription 

• Collaborer aux côtés des visiteurs de risque à l’analyse des risques et des rapports et mettre 
en conformité les contrats 

 
 
 
 
 
 



 

 
Profil : 
 
Niveau maitrise ou équivalent en expérience avec spécialisation assurance. Expérience avérée de la 
souscription sur mesure en sachant évaluer et tarifer des risques non standard. 
 
Package de rémunération incluant intéressement, participation, tickets restaurant et mutuelle 
d'entreprise. 
 
Télétravail possible. 
 
Entreprise située face à la gare de Nîmes (trois minutes à pied).  
 
Contact : recrutement@sada.fr     Référence : 202108SI 
 
Site internet : www.sada.fr 
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