« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Comp os é e d ’un e é qu ipe d iv e rs if ié e, d yn a miqu e et en con st ant e
am él io ra t io n, not r e d ép art e me nt d e s f in an ce s r e ch er ch e un

Codeur médical ou spécialiste en codage
médical à 60-100% (H/F)
Renseignements

Vos missions

Mme Marie Villard
Responsable unité codage
médical

Assurer le codage médical de manière professionnelle, selon les règles de codage et les
classifications en vigueur au niveau national (CIM-10-GM, CHOP), en vue de la facturation
des séjours stationnaires selon SwissDRG et de la production de la statistique médicale
fédérale

t. +41 79 559 40 33

Votre profil

 Infirmier-ère diplômé-e, diplôme d'assistant-e médical-e ou titre jugé équivalent
 Expérience professionnelle dans le domaine spécifique d'activité de 3 ans au minimum
 Connaissances approfondies en anatomie, pathologie, terminologie médicale et
interventions chirurgicales

 Brevet fédéral de spécialiste en codage médical, un atout
Vos compétences






Rigueur, précision et sens aigu du respect des procédures et règlementations
Sens de l’organisation et gestion des priorités
Aisance dans les contacts
Disponibilité et flexibilité

Informations complémentaires

 Site de Pourtalès (Neuchâtel)
 Entrée en fonction : de suite ou à convenir
 Possibilité de travail à domicile
Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont
à nous adresser jusqu’au 19 septembre 2021 en suivant le lien suivant :
Cliquez pour postuler
Afin de garantir la sécurité des patients, des collaboratrices et collaborateurs et des
visiteurs RHNE, les candidats invités à un entretien d’embauche devront présenter un
certificat Covid-19 accompagné d’une pièce d’identité pour pouvoir entrer sur les différents
sites de l’institution.
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail
Santé 21.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée
par téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

