Nous recrutons un :

Gestionnaire assurance polyvalent
Poste à pourvoir en CDI
Mission :
Rattaché au Service Souscription IARD, votre mission consistera notamment à :
• Elaborer des clauses particulières à caractère juridique et/ou technique
• Emettre des pièces contractuelles et des avenants, proposer des conditions
(garanties, tarifs, …) spécifiques adaptées aux besoins du client et à la
politique commerciale de l’entreprise
• Tarifer, modifier et adapter les contrats en fonction des évolutions qui affectent
les risques assurés et leurs conditions de prise en charge.
• Analyser les risques proposés et vérifier les conditions d’acceptation
(historique, recherche des anomalies éventuelles, calcul des montants du
contrat)
• Rédiger des réponses adaptées aux demandes spécifiques des clients
(explication des modalités de calcul, rappel des règles de fonctionnement d’un
contrat) ;
• Tenir un rôle de conseiller auprès des intermédiaires, clients et délégués
commerciaux
• Examiner les éléments techniques permettant d’émettre les conditions
particulières et avenants souscription conformément aux normes
• Etablir des relations techniques avec des clients
• Evaluer les risques simples et complexes
• Mettre en évidence et traiter les anomalies
• Travailler sur la mise en œuvre d’intercalaire et d’annexes à l’accord de
collaboration
Profil :
Bac + 2 BTS/licence avec expérience en assurance.
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 : 202112GAP

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 ** 141 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

