Un(e) Responsable Facturation – CDI 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.
Missions principales
Manager les collaborateurs du service de facturation (environ 5 personnes) et garantir l’édition des factures dans le
respect des plannings comptables du Groupe
Superviser l’ensemble des activités du service et assurer un support efficace à la direction générale
Garantir un traitement de qualité, efficace et efficient de toutes les prestations liées à la facturation des prestations
stationnaires (SwissDRG, tarif d’usage privé, autres), ambulatoire (Tarmed, physio) au traitement et suivi des
réclamations, retour de factures, demandes d’informations complémentaires
Favoriser/développer la coopération interne pour un échange d’information et la résolution constructive des problèmes
Proposer des solutions d’amélioration et de formation continue
Profil requis
Diplôme HEG ou équivalent
Expérience de +5 ans en facturation hospitalière et en gestion d’équipe
Très bonnes connaissances des structures tarifaires/règles de facturation hospitalière (SwissDRG)/ambulatoire (Tarmed)
Très bonnes connaissances du logiciel Opale et de la facturation au format électronique (XML)
Très bonnes connaissances du système d’assurances maladies et accidents Suisses
Rigueur, autonomie, sens des responsabilités, de la planification, de l'organisation
Nous 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
Des possibilités d’évolution au sein de nos structures
Entrée en fonction: dès que possible
Lieu de travail: Genolier
Temps de travail : 100%
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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