
 
 

Offre d’emploi 
 
Secteur : Centre médical  
 
Contrat : CDI   Horaires : 50 %  
 
Lieu :  Briançon  Prise de Poste :  Immédiat 
 

 
Poste :  Médecin DIM     Département Information Médicale  
 
Présentation de l’établissement : 
 

Le Centre Médical Chant’Ours est un établissement de Soins de Suite et de 
Réadaptation de la Fondation Edith Seltzer. Cet établissement  est composé de 
de 180 lits avec plusieurs unités de soins: médecine polyvalente, gériatrie, 
maladies métaboliques, addictologie et psychiatrie.  
 

La Fondation a été créée en 1930 et reconnue d’utilité publique, son siège social 
se situe à Briançon dans les Hautes Alpes.  
Elle  comporte 20 établissements et services répartis sur l’ensemble du 
département, dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et de 
l’enseignement. Elle emploie plus de 550 personnes, ce qui en fait le plus 
important employeur privé du territoire. 70 métiers la composent dans des 
centres médicaux, maison d’enfants à caractère social, centres de santé, institut 
de formation sanitaire et social, centre de formation, centre de réadaptation 
professionnelle, foyers, SAMSAH, services hors les murs… 
 
Profil du poste : 
 

 
Nous recrutons un médecin de l’information médicale pour le Soin de Suite et de 
Réadaptation Chant’Ours. Epaulé par des techniciens de l’information médicale, 
vous serez en charge d’organiser, traiter et analyser l’information médicale.  
Vous devez être en capacité d’effectuer des études médico-économique, de 
restituer les résultats et d’en assurer la présentation à la direction du pôle 
sanitaire et à la direction générale.  
 
Missions : 
 

• Recueil, traitement et analyse de l’information médicale  
• Assurer la production des données PMSI 
• Participation au projet de développement du Soins de Suite et de 

Réadaptation en adéquation avec le renouvellement des autorisations.  
• Responsable des archives médicales  
• Gestion du Comité d’Information Médicale  

 

 
 
 
 
 



Formation / expérience : 
 

• Médecin DIM  
• Etre inscrit à l’ordre National des Médecins de France. 
• Expérience souhaitée   

 
Avantages du poste :  
 

• CDI 
• Situation d’hébergement possible  
• Equipe pluridisciplinaire dynamique et conviviale 
• Possibilité de télétravail  

 
 
Taux horaire brut : Convention Collective FEHAP de 1951, et selon 
ancienneté. 

 
Votre candidature est à adresser à  

 
Madame LEFEBVRE directrice du pôle sanitaire 

04.92.25.31.67/07.86.90.85.16 
Ou  

Madame BORNE WERY Valérie directrice adjointe 
07.85.89.58.26 

 
 Fondation SELTZER – 118 route de Grenoble – 05100 BRIANCON. 

Mail : d.ferber@fondationseltzer.fr 
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