Nous recrutons un(e) Agent des Services Généraux
Poste à pourvoir CDI
Mission :
Activités principales :
•
•

•
•

Assurer le bon traitement des flux entrants et sortants, y compris archivage ;
intervenir dans les projets liés à ces activités et être force de proposition sur des
optimisations des process
Suivre et aider au pilotage des prestataires/fournisseurs intervenant aux SG
(tableaux de bord, factures, suivi et maintenance de la base fournisseur, …) ;
intervenir dans les projets liés à ces activités et être force de proposition sur des
optimisations financières et des améliorations de process
Gérer et organiser des déplacements professionnels
Assurer des missions ponctuelles

Profil :
Bac + 2, Aisance dans l’utilisation des
outils informatiques, sens du client
interne et externe, gestion des priorités,
autonomie,
bonne
maîtrise
de
l’expression orale et écrite
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 : 202206ASS

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, 20%
en Pertes pécuniaires, 5% en
Habitation et 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

