« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nous recherchons pour la direction des soins

Responsable case management à 100% (H/F)
Site de Pourtalès
D e s u i t e o u à c o n ve n i r

Notre offre
Renseignements
Mme Delphine Houg-Oberson
Responsable case management
t. +41 32 919 48 00






Superviser et coordonner l’ensemble des activités liées au case management au sein de
l’institution, en vue d’assurer une cohérence des processus et une homogénéité de l’application
des principes et des procédures
Garantir la cohérence du système en étant la personne de référence tant de la direction des soins,
de la direction médicale que de la direction des finances et organiser les rencontres nécessaires
en fonction des besoins du terrain et des objectifs
Diriger et gérer les équipes de case managers par des objectifs de travail clairs, une écoute et
un soutien
Rechercher une gestion efficiente des ressources

Votre profil







Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers reconnu par la Croix Rouge suisse ou titre jugé
équivalent
Formation d’itinéraire patient manager (IPM) d’Espace Compétences ou organisation équivalente
Formation de cadre de proximité avec brevet fédéral ou volonté de la suivre
Expérience professionnelle dans une fonction similaire de 3 à 5 ans
Connaissance du système Swiss DRG et facturation ainsi qu’en codage médical

Vos compétences










Avoir le sens de la négociation et de l’argumentation
Avoir le sens des priorités
Faire preuve d’adaptabilité
Capacité d’écoute, de communication et aptitudes relationnelles
Etre capable de gérer les conflits
Travailler de manière autonome
Avoir le sens de la planification et faire preuve d’équité
Agir avec loyauté et intégrité en restant fidèle aux valeurs adoptées par l’institution

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 27 mai 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
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

