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CEGEDIM ACTIV RECRUTE AU MAROC 

LE NUMERO 1 FRANÇAIS DES LOGICIELS ET SERVICES DEDIES A L’ASSURANCE DE 

PERSONNES SOUHAITE POURVOIR 50 POSTES A L’HORIZON 2009 
 
Paris le 3 juillet 2008 – Après avoir annoncé son implantation au Maroc, à travers la 
création de deux business units, respectivement basées à Rabat et à Casablanca, 
CEGEDIM ACTIV, numéro un du marché français des logiciels et services dédiés à 
l’Assurance de Personnes, filiale de Cegedim SA, annonce le lancement d’une campagne de 
recrutements locale, visant à pourvoir une cinquantaine de postes à l’horizon 2009. 
 

Fort d’une expérience de plus de 20 années, CEGEDIM ACTIV compte 500 collaborateurs et 
réalise un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros. Grâce à ses solutions, ses 200 clients 
gèrent 30 millions d’assurés en France en Régimes Obligatoire et Complémentaire Santé, 
Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. 
 
Afin de consolider ses équipes et accompagner son développement au Maroc, CEGEDIM 
ACTIV recrute pour : 
 

- La business unit « CEGEDIM ACTIV Opérations Maghreb  » basée à Casablanca : 
des chargés de clientèle, ingénieurs de formation bénéficiant d’une expérience de 1 à 
3 ans, ayant participé à la mise en œuvre de projets informatiques (maîtrise 
d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre) et justifiant de la double compétence informatique et 
fonctionnelle. 

 

Placée sous la responsabilité d’Abdou Dassouli, cette business unit est en charge de 
l’accompagnement et du support des clients locaux. Elle est également en charge du 
développement commercial au Maghreb et en Afrique francophone, auprès des mutuelles, 
des compagnies d’assurance et autres opérateurs du secteur des assurances soins de 
santé. 
 

- La business unit « CEGEDIM ACTIV Développement Offs hore Maroc »  située sur 
la nouvelle technopole de Rabat : des ingénieurs de développement junior, jeunes 
diplômés ou première expérience et des chefs de projets expérimentés dans les 
technologies Java, Flex, UML, Oracle. 

 

Sous la responsabilité de Mathieu Gozard, cette business unit s’implante dans le cadre du 
Plan Emergence du gouvernement Marocain. A ce titre, elle est principalement en charge 
des activités de développement Offshore, en coopération avec les centres de R&D de 
CEGEDIM ACTIV en France. 
 
 
Joindre notre Conseil BILCONSULTING pour ces recrutements à l’adresse : 
mission2@bilconsulting.com  
 



 
A propos de CEGEDIM ACTIV : 
Au sein du Pôle Progiciels & Services dédié à l’Assurance de Personnes du groupe CEGEDIM, 
CEGEDIM ACTIV compte 500 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros. 
Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent 30 millions d’assurés en France en Régimes Obligatoire 
et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite. CEGEDIM ACTIV gère également 
150 millions de flux EDI et Tiers-Payant par an, grâce à des gammes complémentaires de produits 
logiciels et services à forte valeur ajoutée. Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.com 
 

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 pharmaceutique, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de 
données stratégiques consacrées à la santé. Cegedim compte plus de 8000 collaborateurs dans 80 
pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros en 2007.  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
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