
 

 

Afin de répondre à la forte demande de la part de nos clients, nous cherchons à repourvoir 3 postes de 

codificatrice médicale / codificateur médical (70% - 100%) 

pour assurer le codage médical des dossiers patients à distance 

…confortablement depuis votre domicile et grâce à l’environnement de travail unique de Swisscoding. 

 

Ce que nous vous offrons grâce aux particularités de notre équipe pluridisciplinaire et multi-client : 

▪ Un travail varié en fonction de votre expérience et de vos préférences : coder pour l’un ou plusieurs 

de nos 20 clients, notamment des hôpitaux régionaux et universitaires, des cliniques psychiatriques et 

de réadaptation ou des cliniques privées spécialisées. 

▪ Une possibilité d’apprentissage unique grâce à une structure d’équipe basée sur la collaboration 

étroite et le coaching mutuel ainsi que le retour régulier sur votre travail à l’aide des outils 

informatiques de pointe qui vous soutiennent au codage et vous permettent de vous assurer que votre 

travail répond quotidiennement aux attentes de nos clients les plus exigeants. 

▪ Un gain d’expérience important grâce à l’immersion dans différents environnements hospitaliers avec 

leurs pratiques et leurs processus différents.  

▪ Une flexibilité sur le taux d’activité et les horaires de travail qui peuvent s’adapter à votre organisation 

familiale et vos préférences. 

▪ Une rémunération adaptée, légèrement supérieure aux échelles habituelles. 

▪ La possibilité d’évoluer vers de nombreux rôles spécialisés et/ou avec responsabilités croissantes. 

Ce que vous apportez : 

▪ Une formation au codage médical et au moins 2 ans d’expérience dans le domaine, 

▪ De bonnes connaissances du système SwissDRG (et potentiellement aussi TarPsy/ST-Reha), des règles 

de codage et des classifications CIM et CHOP en vigueur (le brevet fédéral est un grand plus), 

▪ Un parcours médical ou paramédical (maitrise de l’anatomie et des termes chirurgicaux) est un atout, 

▪ L’aisance dans l’utilisation de l’informatique et la curiosité envers de nouveaux outils, 

▪ Une polyvalence et la volonté d’apprendre en continu, 

▪ Le sens du travail en équipe (nos nouveaux collègues sont souvent surpris de la facilité des échanges 

et de la forte cohésion d’équipe des 20 collègues en télétravail), 

▪ Le français ou l’allemand en langue maternelle  

(de pouvoir travailler dans les deux langues est un grand plus), 

▪ L’envie de participer à la mission Swisscoding visant à rendre le codage médical plus attractif pour les 

codificateurs actuels et futurs et plus performant pour les hôpitaux et cliniques. 

 

Adressez un email à info@swisscoding.com. 

Joignez un petit texte décrivant votre motivation et vos attentes, un CV et d’éventuels certificats. 

Pour plus de renseignements sur nos clients pour lesquels vous travaillerez, sur les avantages qu’offre le 

fonctionnement particulier de notre équipe et sur notre conviction concernant l’importance du codage 

médical pour les hôpitaux et cliniques, cliquez ici, lisez notre brochure sur www.swisscoding.com ou 

appelez-nous au 021/513 68 00. 
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