Stagiaire Gestion Administrative des Patients à 100%
La Clinique Générale est l’une des plus importantes cliniques privées du canton de Fribourg. Les spécialités médicales de
la clinique sont axées sur l’orthopédie, la neurochirurgie et l’oto-rhino-laryngologie (ORL). La Clinique Générale compte
également un centre d’excellence en gynécologie et propose d’autres spécialités comme la chirurgie générale. Ses 4
salles d’opération ultra-modernes et ses chambres privées et demi-privées lui confèrent une position de premier plan
dans le canton de Fribourg. En 2005, la clinique a rejoint le Swiss Medical Network, un des groupes de cliniques privées
les plus importants de Suisse.
Missions principales
Gestion des admissions
Convocations des patients
Gestion des demandes de garantie auprès des caisses maladie
Réalisation de synthèse pour la direction
Participer à la facturation hospitalière et ambulatoire ainsi qu’à la gestion des honoraires médicaux
Assurer un suivi des débiteurs et du contentieux
Etablir diverses correspondances
Profil requis
Excellent niveau de français, bonne maîtrise de l’allemand est un atout, d’autres langues sont la bienvenue
Vous êtes polyvalent(e), organisé(e) et autonome dans l’exécution de vos tâches
Vous avez le sens du contact et une bonne gestion du stress
Vous êtes flexible, apte à travailler en équipe
Une sensibilité affirmée pour évoluer au sein d’un établissement de santé
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable et des conditions sociales motivantes
Un stage complet qui touche divers activités
Entrée en fonction : à partir de Juillet 2016 pour une durée de 6 mois
Lieu de travail : Fribourg
Délai de postulation : 30.06.2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à :
Swiss Medical Network
A l’attention du Département de Formation
Route du Muids 3 · Case postale 100
1272 Genolier · internship@gsmn.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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