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CEGEDIM SRH POURSUIT LE RENFORCEMENT DE SES EQUIPES

ET ANNONCE LA CREATION DE 35 POSTES EN CDI

Paris, le 15 avril 2010 – Avec un chiffre d’affaires en croissance de 29 % sur l’année 2009
Cegedim SRH, acteur majeur du marché des solutions et services pour la gestion de la paie et des

ressources humaines, continue de renforcer ses équipes et annonce la création de 35 postes en
CDI.

Avec près de 300 000 salariés gérés sur ses applications, Cegedim SRH s’est imposé comme l’un

des acteurs incontournables sur son secteur. Ce succès repose à la fois sur la qualité de ses
offres, en particulier sa plateforme TEAMSRH qui s’affirme désormais comme la solution de

référence en matière de paie et de SIRH et, sur une valeur partagée avec l’ensemble de ses
collaborateurs : le sens du service rendu au client.

Pour assurer son développement et absorber sa forte croissance, Cegedim SRH étoffe ses
équipes et recrute des profils de back et de front office : Consultant SIRH, Responsable de
clientèle, Formateur SIRH, Chef de projet et Gestionnaire de paie.

Pour consulter les offres d’emplois à pourvoir et postuler en ligne : www.cegedim-srh.com

A propos de Cegedim SRH :
Cegedim SRH est un des acteurs majeurs du marché des solutions et services pour la gestion de la paie et
des Ressources Humaines en France. La vocation de Cegedim SRH est d’accompagner et de conseiller les
entreprises dans la conduite de leur projet pour assurer l’efficience de leur système d’information RH. Tirant
le meilleur partie de la technologie, Cegedim SRH conçoit, développe et commercialise des solutions
adaptées et évolutives pour répondre aux besoins des entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur
d’activité. Filiale à 100 % du groupe Cegedim, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises
nationales et internationales, issues des grands-comptes et du mid-market.
Pour plus d’information : www.cegedim-srh.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 santé, Cegedim est également un des premiers fournisseurs de données
stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 600 collaborateurs dans plus de 80 pays et a
réalisé un chiffre d’affaires de 874 millions d’euros en 2009.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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