
Poste de TIM 
 
La clinique du Parc (Castelnau-le-Lez, Hérault) (groupe Clinipole) 

• établissement MCO privé lucratif  
• possède plusieurs services de soins techniques 

o réanimation 
o cardiologie interventionnelle et USIC 
o hématologie 
o USC 
o chirurgie du rachis très développée 
o radiologie interventionnelle 

 
Recherche pour étoffer son équipe :  

 

Un Technicien de l’Information Médicale (H/F) senior  – CDI – 

Temps Plein (quotité ouverte à discussion) 

 
Missions 

• Primo codage des séjours de l'établissement (les actes CCAM sont 
codés par les praticiens libéraux) 

• Relances concernant les pièces manquantes dans les dossiers (CRH, 
CRO, actes à corriger, IGS...) 

• Participation au contrôle qualité interne de l'établissement 
 
 

Profil recherché 

Doté(e) de réelles qualités relationnelles, d’écoute, vous savez également 
travailler en équipe. Votre rigueur, autonomie et votre dynamisme seront 
des atouts indispensables. 

Vous connaissez le codage MCO, pas nécessairement dans toutes les 
spécialités. Le guide méthodologique MCO est votre lecture préférée du 
mois de mars tous les ans. 

L'ordinateur est votre ami, la langue française également. 

 
La confidentialité est bien sûr primordiale pour ce poste. 
 

 

 

 

 



 
Expériences et Compétences 

Expérience indispensable en tant que TIM et dans le codage MCO. 
 
Maitrise du codage des diagnostics (capacité de correction des actes 

CCAM) ainsi que des outils de tarification. 

Maitrise  du milieu médical (organisation et vocabulaire). 
Utilisation des ouvrages de codage des actes et des diagnostics médicaux. 

Savoir utiliser les logiciels métier et connaissances des outils 

bureautiques. 

 

Formation 

Formation de TIM ou au codage 
Savoir utiliser les logiciels de bureautique et d’information médicale  
 
Cadre de travail 

Crée en 1967, la Clinique du Parc, membre du Groupe Clinipole, est un 
acteur majeur de soins privés en Occitanie avec une capacité d’accueil de 
270 lits. La Clinique propose une offre de soins complète, grâce à la 
diversité de ses services et à une prise en charge personnalisée par une 
équipe pluridisciplinaire. 
Vous souhaitez rejoindre un environnement dynamique et stimulant 
empreint de challenges et d’opportunités. Ce poste est fait pour vous ! 
 
Rémunération en fonction du nombre d'années d'expériences et selon la 
convention collective de la Fédération de l'Hospitalisation Privée. 
 

• Au bout d’un an d’ancienneté : complément salarial de 50€ brut; 
cette prime passe à 70€ brut au bout de 2 ans et 80€ brut au bout 
de 3 ans.  

• 13ème mois 
• Prime d’intéressement et de participation variable chaque année 
• Participation mutuelle 
• Présence d’un CSE avec œuvres sociales 
• Présence d’une crèche inter-entreprise 

 

Contact : 

 
Dr Matthieu Genty (responsable DIM de l'établissement) 
matthieu.genty@clinique-du-parc.net 

74 61 33 76 40  


