
 

 

 

Nous recrutons un(e) Souscripteur 
 

Poste à pourvoir CDI 
 

Mission : 
 

• Être force de proposition et contribuer à l’élaboration des offres 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. 

• Etudier les demandes de souscription et procéder à l’analyse des risques, à la 
tarification des contrats et à la remise des offres. 

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 

• Emettre tous documents contractuels et s’assurer de la bonne gestion 
technique et administrative  des contrats 

• Suivre les résultats techniques de la branche, et assurer la surveillance du 
portefeuille 

• Former et assister techniquement ses collègues et les délégués commerciaux 

• Assister la Direction dans la représentation de la compagnie lors de négociation 
de marchés important 

• Être l’interface de la Direction Souscription auprès des équipes indemnisation, 
et plus généralement, des autres services internes (comptabilité, commercial, 
audit…) 

• Assurer une veille marché sur son périmètre et suivre les évolutions législatives, 
règlementaires, jurisprudentielles, et conventionnelles 

• 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 

• Être l’interlocutrice privilégiée des grands comptes : suivre le développement 
du portefeuille, les résultats techniques ; procéder aux actions de formations, 
d’audit et de contrôle 

 
 
  



 

 

 
 
Profil : 
Formation Bac +5, expérience de 3/5 ans dans un poste similaire 

 
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 : 202207S 
 
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, 25% en Pertes pécuniaires, 5% en Habitation/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.maille-immo.com), depuis le 1er janvier 2021.  
Plus d’informations, rendez-vous sur : www.sada.fr  
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