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Cegedim SRH lance une vaste campagne de recrutement pour
soutenir sa forte croissance
La société, qui assure la gestion de plus de 300 000 salariés, prévoit
d’embaucher plus de 50 personnes cette année
Paris, le 9 avril 2014 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de la paie et
des ressources humaines, annonce la poursuite en 2014 de sa forte dynamique de recrutement
(initiée dès 2010), pour soutenir sa croissance, son activité de R&D et le développement de ses
offres. Actuellement, 50 postes sont à pourvoir et autant sont en prévision d’ouverture d’ici la fin de
l’année.
Filiale du Groupe Cegedim, Cegedim SRH se positionne comme le n°2 du marché de
l’externalisation de la paie et des Ressources Humaines en France. Elle assure au quotidien la
gestion de plus de 300 000 salariés et compte parmi ses clients des entreprises nationales et
internationales, de tous secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market, dont
Adecco, Altran, Intrum Justitia, Page Group, Refresco France, Samat, Saint-Gobain et VFD (voir
les communiqués sur les derniers contrats signés).
Cegedim SRH a réalisé en France un chiffre d’affaires de 30,6 millions d’euros sur l’année 2013
(Cf. communiqué du 13/02/2014) et affiche depuis 2008 un taux de croissance annuel continu de
plus de 15 %, tout en ayant su conserver la flexibilité et le dynamisme liés à sa taille. Ses équipes
(280 personnes) sont notamment basées à Boulogne Billancourt (siège), Lyon, Nantes et Amilly
(Loiret).
Une activité soutenue de R&D et de développement commercial
Cegedim SRH investit fortement en Recherche et Développement pour conforter son avance
technologique sur le marché des Systèmes d’Informations Ressources Humaines (SIRH). C’est le
premier enjeu du plan de recrutement actuel, le second étant de trouver les meilleurs talents pour
accompagner au quotidien les nouveaux clients de l’entreprise.
La cinquantaine de postes à pourvoir actuellement sur les différents sites de l’entreprise relèvent
des trois domaines suivants :
Informatique : Ingénieurs de grandes écoles pour continuer le développement du logiciel

TEAMSRH et sans cesse l’améliorer par l’adjonction du meilleur des nouvelles
technologies ;
Consulting : Analyste, Chef de projet, Responsable de clientèle ;

Fonctionnel : Gestionnaires de paie, Gestionnaires administratifs.

Des performances commerciales liées à une offre différenciante
Au-delà de la qualité du service rendu par Cegedim SRH, ses succès commerciaux reposent sur
l’efficacité et l’adaptabilité de sa plateforme en mode SaaS TEAMSRH, basée sur les dernières
technologies de l’information. Cegedim SRH se distingue également sur le marché à travers son
offre SmartRH, qui recouvre un large éventail de prestations de services offrant ainsi à ses
collaborateurs l’opportunité d’aborder les différentes facettes d’un SIRH et d’intervenir sur des
projets riches et variés.
« Nous sommes impatients d’accueillir nos nouveaux collaborateurs, qui prendront part au
développement d’un acteur majeur des solutions et services pour la gestion de la paie et des RH.
Entreprenariat, esprit d’équipe et innovation sont les valeurs qui nous animent au quotidien »,
indique Jérôme Rousselot, Directeur de Cegedim SRH.
Pour consulter les offres d’emplois à pourvoir et postuler en ligne :
http://www.cegedim.fr/carrieres/nos-offres-d-emploi/Pages/Gestion-Projet.aspx
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A propos de
Cegedim SRH :

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise
dispose d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de la gestion des salaires et des Ressources Humaines.
Présente en Suisse, en France et au Royaume-Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises
nationales et internationales, de tous secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market.
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.fr
Et suivez Cegedim SRH sur :

A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services
de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 000
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup
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