
 

 

 
Nous recrutons un(e) User Experience Designer 

Poste à pourvoir CDI 
 

Mission : 
 
Activités dominantes :  
 

▪ Participer à la conception des produits digitaux d’assurance avec les PO et le 
marketing 

▪ Interviewer les utilisateurs tiers et finaux pour comprendre leur besoins et 
habitudes 

▪ Recherche et innovation, benchmark des bonnes pratiques UX du web et de 
l’assurance 

▪ Participer à la conception des nouvelles fonctionnalités des produits digitaux 
d’assurance 

▪ Rationaliser les expériences digitales des produits SADA 
▪ Créer un design système permettant la production plus rapide de front des 

outils SADA 
▪ Supporter la conception des nouveaux produits en équipes avec les PO et 

dev Front. 
▪ Supporter l’intégration culturelle de l’UX à la SADA Examiner les éléments 

techniques permettant d’émettre les conditions particulières et avenants 
conformément aux normes 

 
Profil et expériences : 
 

▪ Expérience d’au moins 4 ans au poste d'UX/UI avec au moins une expérience 
en B2B 

▪ Portfolio à fournir lors de la candidature  
▪ Vous maîtrisez des outils du type de conception de wireframes et de 

prototypes, et bibliothèque de composant 
▪ Expérience de gestion ou mise en place de design System 
▪ Bonne compréhension des enjeux technologique web front 
▪ Vous savez travailler en cycle itératif agile. 

 
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 : 202211UED 
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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  
 
Vous bénéficiez d’une reconnaissance de la Qualité de travailleur handicapé (RQTH) ? 
Faites-le nous savoir, ce poste est ouvert ! 
 

http://www.maille-immo.com/
http://www.sada.fr/

