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La trame de rédaction d’annonce type est constituée de 3 parties 

 
Vous pouvez la compléter directement, l’enregistrer au format texte et nous la renvoyer pour 
que nous la mettions en ligne pour vous (mise en ligne entre 1h et 4h selon l’affluence)  
 
 

 
Etablissement Recruteur  
 

Le Groupe Clinipole recherche pour son établissement de Lunel (34) un(e) Technicien(ne) de 
l’Information Médicale en MCO et SSR. 

Poste :  
TIM (H/F) MCO SSR 

TEMPS PLEIN 
CDI 

 

En lien fonctionnel avec le Département de l’Information Médicale du Groupe : 
 
- Missions : 

o Participer à la complétude des dossiers 
o Produire un codage exhaustif et précis (CIM 10) de l’information médicale fournie par les 

services cliniques  
o En lien avec les référents métier, assurer la cohérence et la qualité du codage des actes médicaux 

(CCAM) et de rééducation (CSARR) et de la cotation de la dépendance. Participer à leur 
amélioration.  

o Conseiller médecins et soignants sur le recueil des informations dans le DPI 
o Contribuer au contrôle de cohérence médico-administrative en lien avec les services cliniques 

et les admissions (identité, mouvement). 
o Participer au contrôle qualité : Identifier / analyser/ corriger les erreurs ou anomalies des 

données du PMSI. 
o Préparer les données à transmettre mensuellement sur la plateforme ePMSI (outils ATIH). 
o Assurer la production de données, à destination de la Direction, des Praticiens ou des soignants 

pour analyse 
o Participer aux instances et aux projets transversaux 
 

 
Rémunération :  
Grille convention collective FHP à moduler selon diplôme et expérience, participation, intéressement 
Temps partiel envisageable. 
 
 

La référence emploi 
du secteur santé 



 

GPS Classifieds est un service du Groupe Profession Santé 

 
 
Logiciels métiers : 

Pour le SSR et le MCO 
Hopital Manager (GAP-Dossier Patient-PMSI) 
 
 
 
Profil :  
 
- Diplôme dans le domaine de la santé (BAC+3) et/ou dans le domaine de l’information médicale 
fortement souhaité (Certification EHESP, AP-HP, DU, licence professionnelle, master …). 
- Expérience dans le domaine du PMSI demandée. 
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel en particulier) 
- Maîtrise du guide méthodologique et des règles de codage 
 
- Aptitudes :  

- Autonomie, rigueur méthodologique, capacité d’écoute et d’initiative 
- Savoir communiquer auprès d’interlocuteurs variés 
- Discrétion et respect de la confidentialité 

 
 
 

Adresse email en réception des candidatures :  
Matthieu.Genty@clinique-du-parc.net 
 


