
 

 

 

Nous recrutons un : Juriste d’Entreprise 

 
Poste à pourvoir en CDD 

 
Mission : 
 

• Généraliste du droit des affaires/assurances, business partner, vous participez aux décisions et actions 
de la compagnie par : 

• Veille de tout texte légal et prudentiel afin de fournir des conseils pro-actifs, personnalisés et opérationnels, 
suivre l’application desdites productions 

• Analyse et rédaction de tout document contractuel en B to B : sous traitance, prestataire, intermédiation 
et courtage…, 

• Accomplir les formalités légales : Kbis, ACPR, CNIL, INPI, 

• Mise en place et maintenance des Cartographies des risques tant juridique que conformité  : identifie, 
mesure d’impact, alerte et préconise toute mesure corrective, 

• Acuité sur la conformité et Solvabilité 2 dont il participera à l’élaboration des politiques internes, et au suivi 
des plan correctifs de mise en conformité et aux opérations de vérification de la conformité  

• Rédaction de veille périodique juridique et jurisprudentielle, 

• Elabore et anime des actions de formation en lien avec les activités de conformité (LCBFT,…), 

• Judiciaire : prévient (médiation, transaction), constitue et accompli les actes simples de procédures 
précontentieuses hors sinistres, réclamation médiateur, ACPR, 

• Corporate : AGE, AGO, opérations de haut de bilan, 

• Réalise des tableaux de bords type Kpis, rapport et suivi de son activité. 

• Agit de façon proactive en qualité de référent de domaines de conformité identifiés comme : la protection 
de la clientèle, la Lutte Anti Blanchiment et contre le Financement du terrorisme, Protection des données 
personnelles etc… 
 

• Doté d’un grand professionnalisme, d’un bon rédactionnel et relationnel, vous communiquez efficacement 
et créez une confiance de proximité avec vos clients internes en aidant à la compréhension des pré-requis 
juridiques.  
 

• Autonome et organisé, positif et force de proposition, vous adhérez à une compagnie aux projets 
novateurs, ambitieux et dynamiques. 

 
 
Profil : 
BAC +4 à BAC +6 ou équivalent, maîtrise, DESS, 
DEA, Master en Droit Privé et carrières judiciaires 
complété par une spécialisation (Assurances, droit 
des Affaires, Avocat, …) ou à son équivalent et 
justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans 
une fonction similaire. 
 
Rémunération :  
Package de rémunération incluant intéressement, 
participation, tickets restaurant, et mutuelle 
d'entreprise. 
Télétravail possible sous condition d’ancienneté. 
 
Entreprise située face à la gare de Nîmes, à trois 
minutes à pied.  
 
 
Contact : recrutement@sada.fr      
 
Référence : 202302DJM 
 
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 vous est ouvert  

file://///srvfichiers01/comdrh2$/Recrutement/Descriptifs%20postes%20à%20pourvoir/recrutement@sada.fr
http://www.maille-immo.com/
http://www.sada.fr/

