Le 11/07/2019

L’UGRM SUD-OUEST RECRUTE EN URGENCE :
UN CHIRURGIEN-DENTISTE (H/F)
PRÉSENTATION
L'UGRM Sud-Ouest (Union de Gestion des Réalisations Mutualistes) est une Mutuelle (Livre III)
gestionnaire de 6 Centres de Santé Dentaire Mutualiste.
Les établissements sont situés en Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
Le siège social est basé à Toulouse.
LE POSTE
Vous exercez en tant que cadre salarié dans notre centre de santé dentaire, tout en gardant votre
liberté de pratique.
Le statut salarié libère de nombreuses tâches logistiques. Il vous permet également d'avoir accès à des
congés payés rémunérés, à une couverture maladie et prévoyance.
Le centre bénéficie d'un plateau technique comprenant 2 cabinets omni pratique et une salle de
stérilisation.
La pratique en centre de santé permet à chaque praticien de fidéliser sa patientèle. Vous exercerez
dans des conditions de travail agréables avec 2 autres confrères, 3 assistantes dentaire et
une secrétaire.
CONDITIONS D’EMPLOI
 Diplôme en Chirurgie-dentaire omni pratique exigé, et conforme à l’Union Européenne
 CDD remplacement d’arrêt maladie- 30h hebdomadaires – Centre fermé les samedis et
dimanches
 Statut cadre salarié avec avantages sociaux
 Rémunération en % sur le chiffre d’affaires
 Prise de poste dès que possible
 Lieu de travail : Centre de Santé Dentaire– TARBES (65)
LA MUTUALITÉ
Acteur majeur de l‘Economie sociale et solidaire et de la Santé (950 collaborateurs), Mutuelles de
France Réseau Santé propose et développe une offre variée de service de soins Mutualistes.
Vous souhaitez vous impliquer dans une entreprise, mettant en œuvre des valeurs d’accès à la santé
pour tous et de solidarité, rejoignez notre réseau.
Nos valeurs : assurer la continuité des soins pour améliorer la qualité de prise en charge des patients,
renforcer la prévention.

Pour de plus amples informations, merci de nous contacter au 06 43 49 42 46 ou par mail à
ugrm@ugrm.fr nous aurons plaisir à vous répondre.
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