Adjoint(e) du Directeur Gestion Administrative des Patients
Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN), un des plus importants réseaux de cliniques privées en Suisse, s’est fixé
comme objectif principal d’offrir des soins hospitaliers de première qualité à ses patients suisses et étrangers. GSMN se
distingue par ses services de qualité, son environnement de travail agréable et son équipe de management
entrepreneuriale. GSMN regroupe actuellement 14 établissements privés en Suisse, et ceci dans les 3 principales régions
linguistiques.
Missions principales
Soutenir la direction de la gestion administrative des patients dans son travail quotidien
Gestion et supervision des débiteurs
Garantir et améliorer le traitement de qualité, efficace et efficient de toutes les prestations liées à la facturation
Gérer des projets de mise en place de nouveaux processus pour les assureurs
Assurer un support efficace à la direction générale et au groupe GSMN
Entretenir la connaissance des métiers et les pratiques du terrain.
Favoriser et développer la coopération interne pour un échange d’information adéquat et la résolution constructive des
problèmes de fonctionnement et de coordination.
Profil requis
CFC de commerce, diplôme HEG, Brevet fédéral en gestion hospitalière ou Brevet de Spécialiste en assurance maladie
Une expérience reconnue dans le domaine de la facturation d’au minimum 5 ans
Très bonnes connaissances des structures tarifaires et des règles de facturation hospitalière (SwissDRG) et ambulatoire
(TarMed).
Excellentes connaissances des lois et ordonnances (LPGA, LAMal, OAMal, LCA, LPD, OCP, OPAS, etc.)
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
Très bonne connaissance du progiciel de gestion intégré OPALE
Maîtrise du français et de l’allemand
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
Entrée en fonction: immédiatement ou à convenir
Lieu de travail: Genolier
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur Jobup.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus. Les agences de placement sont priées de
s’abstenir.
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