Chirurgien-Dentiste H/F
LIEU : DOLE (39100)
La ville comporte une gare avec des TGV qui vous permettrons d’être à 2h30 de Paris et de Genève.
Les activités nautiques ne manquent pas dans la ville de Dole où vous pourrez profiter des lacs, des
rivières mais aussi de son Aquaparc. Vous pourrez également pratiquer de nombreux sports aériens ;
ainsi que découvrir ou redécouvrir ses musées et ses édifices.
ENTREPRISE :
Nous recrutons pour un de nos clients, un centre mutualiste qui gère 5 centres dentaires dans son
département. Il développe ses activités dans le respect des valeurs mutualistes et de l’accès aux soins
pour tous.
L’humain est au cœur des préoccupations de la mutualité (formations individuelles et collectives,
management participatif, écoute, prise d’initiative…) avec ses 250 salariés et ses 28 services de soins
et d’accompagnement mutualiste. Il y a également sur place un plateau technique performant, des
horaires flexibles (équilibre vie professionnelle et personnelle), pratique optimale de l’activité au
fauteuil, travail en équipe et émulation collective, perspective d’évolution professionnelle.
POSTE :
Vos missions seront de :
- Procéder à l’examen buccodentaire
- Conseiller et informer le patient sur le traitement et sur l’hygiène bucco-dentaire
- Mettre en place des actions de prévention et de dépistage
- Permettre la réhabilitation prothétique (fixe et mobile)
- Veiller à la qualité et l’efficacité des soins dévolus aux patients et travailler sur l’amélioration
en participant à l’organisation globale du centre dentaire
Les avantages liés aux conditions d’exercice sont :
- L’accès à une infrastructure sans frais
- Pratique du tiers payant
- Service support
- Bénéfice du statut de salarié (avec 5 semaines de CP)
- L’accès aux avantages CE
- La possibilité d’exercer dans des conditions intéressantes : plateau technique de dernière
génération, laboratoire pour les fabrications, assistant(e) dentaire dédiée, une secrétaire
d’accueil
- Collaboration avec une équipe dynamique dans une ambiance familiale
Rémunération motivante comportant le salaire ainsi que des avantages sociaux (pas d’investissement
financier personnel à prévoir).
PROFIL :
Docteur en chirurgie dentaire, vous êtes inscrit-e ou vous pouvez être rapidement être inscrit-e à
l’Ordre National des chirurgiens-dentistes, vous avez le souhait de travailler au sein d’un
environnement pluri-professionnel. Au-delà de l’activité du centre, vous avez la possibilité d’être
intégré à un groupe aux valeurs humaines fortes.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et avez envie d’un nouveau challenge
professionnel?
Nous avons le poste qui vous ressemble !
CONTACTEZ NOUS !
Merci de postuler auprès de : Mélanie ALKAN et Laurie THINE
Appel Médical Search – 16 rue du Rhône 67100 STRASBOURG
03 90 23 67 76 – est.recrutement@appelmedicalsearch.com

