
 

 

 

Nous recrutons un(e) Ingénieur Base de Données 
 

Rattachement : Manager des ingénieurs 

 
Poste à pourvoir CDI 

 
Mission : 
Acheminement de la donnée 
• Recueillir les besoins métiers des différentes unités demandeuses et 

utilisatrices de solutions de collecte et stockage de la donnée. 
• Développer les solutions techniques de collecte de la donnée via des API. 
• Développer des solutions techniques de stockage de la donnée 
• Réaliser les tests unitaires et d’intégration. 
• Mettre en place et maintenir les batchs, c’est-à-dire les automatisations d’une 

série de traitements. 
  

Mise à disposition des données aux équipes utilisatrices 
• Industrialiser et automatiser le nettoyage de la donnée selon les spécifications 

retenues. 
• Gérer, maintenir et documenter de multiples bases de données 
• Gérer le cycle de vie de la donnée conformément aux directives inscrites dans 

le RGPD. 
• Assurer le suivi de production et la maintenance (y compris les passages de 

scripts) 
  

Suivi des projets de développement et cartographie de la donnée 
• Établir les spécifications techniques à partir de l’analyse des besoins. 
• Reporter l’activité auprès du chef de projet et architectes applicatif et tech lead 
• Créer une cartographie de la donnée vivante 
• Recommander les nettoyages aux architectes et tech lead 
• Optimiser les bases de données 

 
Profil et expériences : 
• Formation : 

• Formation de niveau Bac +5 
o Master 2 en informatique, en data science, ou en statistiques 
o École d’ingénieurs en informatique, en data science, ou en 

statistiques 
• Ou Formation de niveau Bac +2 en statistiques ou informatique avec 

une expérience en développement et manipulation de données 
• Expérience dans les projets de développement sur la partie données 
• Connaissance de plusieurs bases de données 
• Expérience de différentes méthodes agiles 
• Expérience de la culture dev OPs 
• Orienté solution et monitoring 

  
 
 
 



 

 

 
 
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 : 202304DSI 

 
 
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 ! 
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