
 

 

 
Nous recrutons un(e) Directeur des Systèmes d’Information 

 
Poste à pourvoir CDI 

 
Mission : 
 
Activités principales : 
 
La mission principale est de garantir la continuité, la sécurité et la stabilité des 
systèmes d'information et en particulier la protection des données : 
 

• proposer des solutions informatiques adaptées et innovantes qui répondent : 
o à la stratégie de SADA, le plan marketing stratégique et opérationnel 
o à l’état de l’art des pratiques, méthodes et technologies confirmées et 
o aux besoins internes de la DSI 

• mener la veille technologique et réglementaire correspondante 

• fournir des outils et services adaptés aux besoins des utilisateurs et clients 

• établir le gouvernement du SI et assurer la fonction de sécurité de l’information 

• gérer, sécuriser et pérenniser les systèmes d’information, la continuité d’activité 
et ses plans d’intervention et de gestion de crise 

• assurer en permanence le contrôle des procédures internes et veiller, en toutes 
circonstances, à la rigoureuse application des règles en vigueur 

• définir un plan de suivi de la maturité de l’organisation et d’élaborer des tableaux 
de bord de pilotage de la DSI orientés valeur ajoutée, performance et innovation  

• assurer le support aux utilisateurs 
 
Les domaines de responsabilité sont notamment les suivants : 
 

• définir la stratégie pour l’évolution des systèmes informatiques à moyen terme 
(3-5) ainsi que les plans opérationnels sur 2 ans 

• définir et de mettre en œuvre les projets informatiques de SADA tant au niveau 
de l’évolution des outils que de la continuité informatique  

• proposer des solutions adéquates pour moderniser et déployer le système 
d'information dans l'entreprise  

• diriger et gérer avec efficience et discernement les ressources humaines et 
matérielles relevant de la DSI en veillant à respecter la législation sociale en 
vigueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Profil : 
 
Bac +5 avec une expérience significative dans une fonction à responsabilités dans 
une DSI et notamment en termes de management, IT et transformation digitale, 
stratégie/marketing, portfolio projets et gouvernement IT. La connaissance du 
monde de l’assurance ou d'une activité règlementée/complexe serait un plus. 
 
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 : 202208DSI 
 
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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