
Pharmacien
coordinateur Tiers
Payant H/F

 Job category : Administration
Services
 Job type : Full time
 Contract type : Permanent
contract (CDI)
 Job location : France

Job brief

Vous souhaitez rejoindre un laboratoire en pleine croissance et participer à la
modernisation de notre circuit de traitement de l’ordonnances ainsi qu’au
management de notre équipe tiers payant ?

Rattaché(e) au service Relation Patient Médecin, vous managerez une équipe composée
de 10 collaborateurs & piloterez l’organisation des activités liées à la mise en place du
Tiers Payant des commandes APSI, la télétransmission des factures aux organismes
payeurs jusqu’au recouvrement des impayés.

 Dans ce cadre, vos principales missions seront :

Manager les équipes Tiers Payant & Recouvrement Tiers Payant :
Planifier l’activité du service en adéquation avec les besoins et les priorités
Identifier les besoins de recrutement & développer ses collaborateurs en
adéquation avec le plan d’évolution des compétences du service
Préparer et suivre le budget
Recenser les besoins liés à l’activité à moyen / long terme
Fédérer les équipes et les faire adhérer aux évolutions & changements
Garantir le respect des délais analytiques et de mise en œuvre des opérations
dans les laboratoires
Garantir la qualité des opérations réalisées et s’assurer de la conformité aux
exigences qualité

 

Gérer, suivre et analyser la mise en place du Tiers Payant des commandes APSI
ainsi que les activités de retraitement et recyclage des factures transmises aux
organismes payeurs (CPAM – Mutuelles)

 

Réaliser les reportings de performance des activités

 

Piloter les activités liées à la facturation des commandes APSI, hors Tiers Payant

 



Participer aux projets d’optimisation et digitalisation du circuit de traitement des
ordonnances

 

Ce que nous vous proposons au sein d’une entreprise à taille humaine :

Participer au développement de notre laboratoire biopharmaceutique en pleine
croissance, à la pointe de la médecine de précision, et évoluer dans un
environnement dynamique où l’agilité, la simplification et la responsabilisation sont
incarnées.
Travailler pour une cause éthique, qui apporte du sens aux actions de chaque
collaborateur, en restant focus sur notre mission collectivement partagée : améliorer
la qualité de vie des patients souffrant d’allergies.
Rejoindre un réseau mondial de collaborateurs engagés favorisant ainsi les
échanges internationaux, la diversité et l’inclusion où vous pourrez pleinement
exprimer votre savoir-faire et votre savoir-être.
Un parcours d’intégration Stallergenes Greer pour appréhender les différentes
activités de notre secteur et les interlocuteurs internes ainsi qu’un plan de
développement tout au long du parcours au sein de Stallergenes Greer.

Job requirement

Vous êtes Pharmacien(ne) ou titulaire d’un Bac +5 en administration, gestion.

Vous disposez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum à un poste
similaire, idéalement en industrie pharmaceutique ou pharmacie d’officine.

Lors de votre parcours, vous avez développé des aptitudes en management ainsi que
dans l’organisation d’une activité ce qui vous permet d’identifier les points d’amélioration
pour optimiser la performance d’un service.

Vous avez de bonnes connaissances des outils informatiques (Pack office, logiciel de
traitement des factures).

Au-delà de votre bon relationnel, de votre rigueur et de votre méthode, vous êtes
proactif(ve), réactif(ve) et êtes en mesure de gérer les délais & accompagner des
équipes aux changements.

Vous appréciez le travail en équipe et en transverse.

About STALLERGENES GREER International AG
Stallergenes Greer est un laboratoire biopharmaceutique international spécialisé dans le
diagnostic et le traitement des allergies, à travers le développement et la
commercialisation de traitements d’Immunothérapie Allergénique.

Notre mission est d'offrir tout le potentiel de la médecine de précision pour améliorer la
qualité de vie des personnes souffrant d'allergies.



L’immunothérapie Allergénique (ITA) est le seul traitement des maladies allergiques
respiratoires qui permet de rééduquer durablement le système immunitaire des patients,
en induisant une tolérance croissante aux allergènes.

Avec près de 1100 salariés dans le monde, et des sites de production en Europe et aux
Etats-Unis, Stallergenes Greer propose ses médicaments dans 41 pays.

Vous souhaitez participer au développement d’un groupe expert mondial dans son
domaine, dans un environnement dynamique et multiculturel ? Rejoignez nos équipes
Stallergenes Greer ! 

 


