
MEDECIN CONTROLEUR-EUSE MEDICO-ECONOMIQUE
No de l'annonce - 8392

Classifié par analogie à la fonction d'économiste statisticien-ne

La Direction des finances a pour mission d'appliquer la politique financière des Hôpitaux universitaires de Genève.

Nombre de postes 1
Mois de l'offre Juin 2017
Département Direction des finances
Service / Lieu de travail Cluse-Roseraie
Taux d'activité 80% à 100 %
Classe 24
Type emploi CDI
Type de poste Poste(s) existant(s)
Délai de dépôt de candidature 29/08/2017
Entrée en fonction A convenir
Demande de renseignements Mme B. Rorive Feytmans, directrice des finances, Tél. 022 372 60 78
Responsable RH M. A. Kigouk, responsable des ressources humaines
Adresse Aucun dossier papier ne sera accepté
Offre Interne et externe
Date de début 29/06/2017
Date de clôture 29/08/2017

Description de la mission

Le/la titulaire du poste soutiendra la stratégie médico-économique et tarifaire de l'hôpital au sein d'une petite équipe
pluridisciplinaire.
Il/elle sera amené/e à :
- conseiller les services cliniques et administratifs dans la mise en oeuvre de nouvelles nomenclatures (CIM, CHOP et
TARMED) et structures tarifaires;
- soutenir et conseiller les services cliniques dans le domaine de la stratégie et de l'efficience médico-économique de la
prise en charge du patient, notamment en développant et proposant des outils d'analyse;
- réaliser des analyses médico-économique;
- représenter les HUG et la direction des finances dans les instances internes et externes des HUG. Il/elle participera à
des congrès, séminaires, journées d'étude en lien avec l'analyse et le contrôle médico-économique et donnera des
formations sur ces sujets.
Il est envisageable de garder un taux d'activité clinique.

Formation et Connaissances spécifiques

Formation de médecin. Une formation complémentaire en santé publique, épidémiologique ou économie de la santé
serait un atout, ainsi que des connaissances de la langue allemande.

Expérience

Une expérience réussie dans un poste similaire serait un atout.

Particularités / Spécificités

- Excellente capacité d'analyse des données et des processus.
- Bonnes connaissances d'outils informatiques d'analyse de données (Excel, logiciel statistique ou SQL)
- Excellentes capacités relationnelles, écoute et entregent.
- Aisance rédactionnelle.



Cette annonce s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
Votre dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, votre curriculum vitae, les copies de vos diplômes
et certificats de travail.LI-MED


