Nous recrutons un(e) Assistant(e) Ressources Humaines
Poste à pourvoir CDI
Mission :
Activités principales :
Au sein de l'équipe, assister la responsable du service dans la mise en œuvre de la
politique Ressources Humaines :
•

Développement RH : participation en support aux activités de : Recrutement,
Formation, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

•

Systèmes d'information RH : mises à jour des systèmes existants et
participation à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités,

•

Reporting social : participation à l'élaboration des tableaux de bord de suivi de
la gestion des ressources humaines,

•

Instances représentatives du personnel (Comité Social et Economique) : envoi
des convocations, enregistrement des comptes-rendus,

•

Travaux de secrétariat et d'assistanat.

Profil :
BAC + 5, Master II Ressources
Humaines.
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 : 202203ARH
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.mailleimmo.com), depuis le 1er janvier 2021.
Plus d’informations, rendez-vous sur :
www.sada.fr

