Responsable facturation patientèle internationale à 100%
Fondée en 1972, la Clinique de Genolier compte parmi les plus grandes cliniques privées de Suisse. Forte d’une solide
réputation, elle réunit sous un même toit des soins médicaux spécialisés, une technologie à la pointe du progrès, une
équipe médicale expérimentée et un service hôtelier de première qualité. Elle s’engage à placer chaque patient au centre
de ses préoccupations grâce à ses spécialités phares telles que l’oncologie, chirurgie orthopédique, centre du dos,
chirurgie plastique et esthétique, radiologie, radiothérapie et la gestion du capital santé/check-up. Elle dispose également
d’une polyclinique. Intégrée en 2002 au Genolier Swiss Medical Network, elle est le vaisseau amiral du groupe de
cliniques privées.
Vos missions principales
Assurer l’encodage exact des prestations fournies aux patients étrangers (hors convention) lors de soins
ambulatoires, hospitaliers, Nescens ou en hospitalisation de jour
Assurer avec précision la facturation de ces prestations
Suivre et relancer les prestataires externes pour obtenir leurs factures et honoraires au plus vite : médecins,
laboratoires et autres fournisseurs
Vérifier les factures et procéder au dispatching de celles-ci en interne avant leur envoi aux patients ou intermédiaires
(agents, ambassades, consulats etc…)
Réconcilier les paiements reçus avec les factures ouvertes dans Opale
Valider dans l’outil spécifique Therefore les factures des fournisseurs se rapportant à un dossier patient
Créer quotidiennement les listings relatifs aux patients étrangers
Répondre diligemment aux demandes et questions par rapport aux factures émises ; gérer les e-mails et téléphones
Votre profil requis
Titulaire du brevet de spécialiste en finance et comptabilité ou équivalent, connaissances des institutions hospitalières
un atout
Connaissances des assurances un atout
Maîtrise de l’informatique (Word, Excel, Outlook, connaissance Opale un atout)
Maîtrise du français et de l’anglais
Sens du contact, du travail en équipe et bonne gestion du stress
Précision, rigueur et autonomie
Nous vous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Un salaire et des conditions sociales motivants
Entrée en fonction: à définir
Lieu de travail: Genolier
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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