
L’hôpital fribourgeois (HFR) s’engage au quotidien pour la santé de la population. Actif sur plusieurs 
sites, il offre une gamme complète de soins stationnaires et ambulatoires de haute qualité, en 
plaçant le bien-être des patients au cœur de ses préoccupations. Engagement, solidarité et respect 
constituent les valeurs essentielles de ses 3300 collaboratrices et collaborateurs. 

Afin de compléter son équipe, le contrôle de gestion médical, rattaché au service financier, 
recherche pour le codage médical de l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal un-e 

Co-responsable Codage 
80-100 % 

Votre mission : 

• 50% de l’activité est une activité de co-responsable du service et le reste du taux d’activité est
une activité de codificateur-trice

• en job-sharing avec la personne déjà en place, manager le service du codage médical

• participer au développement et à la mise en place des projets du codage médical

• collaborer avec divers services de l’HFR et entreprises externes

• effectuer le pré-codage et le codage avec l’application des règles SwissDRG

Votre profil : 

• formation de codificateur-trice médical-e exigée ; le brevet fédéral de spécialiste en codage
médical serait un atout

• formation reconnue dans le domaine de la santé publique avec expérience professionnelle de
plusieurs années et très bonnes notions d’anatomie, terminologie, pathologie, biologie et
techniques médico-chirurgicales

• expérience professionnelle reconnue en codage médical dans un hôpital suisse et en
management

• maîtrise de la langue française avec de très bonnes connaissances de la langue allemande

• personnalité communicative avec un sens aigu du leadership

• bonnes connaissances de MS Office

Entrée en fonction : 1er mai 2021 ou date à convenir 

Renseignements : Co-responsables du codage, S. Beaud et B. Iseli, 
tél. 026 306 04 41 ou 026 306 04 42 

Retrouvez cette annonce sur notre site www.h-fr.ch sous la rubrique emploi et postulez de 
préférence online. 

Vous pouvez envoyer votre dossier à : hôpital fribourgeois, direction des ressources humaines, 
case postale, 1708 Fribourg, jusqu’au 28 février 2021 (date limite de réception des dossiers). 
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