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LA MUTUALITE FRANÇAISE JURA RECRUTE !  
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !  

 
 

     
Prothésiste Dentaire F/H - CDD à temps plein – Lons-le-Saunier 

 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de 

l’Economie Sociale et Solidaire. En 5 ans, son budget a augmenté de 18%. 

Aujourd’hui, elle emploie près de 250 salariés et gère 26 Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualistes (centre optiques, centre de santé médical, soins 

dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire, pharmacie, Relais Assistantes 

Maternelles, EHPAD, Foyer logement, Mamhique). Ces services, répartis sur tout le 

territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des services de 

qualité.  

L’Humain tient une place importante au sein de la Mutualité Française Jura. Les 

efforts consentis au bénéfice de l’emploi des jeunes et de la formation professionnelle 

sont permanents. Le management participatif, l’écoute et la prise d’initiative sont 

encouragés. 

www.mutualite-39.fr 

La Mutualité Française Jura gère 26 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes dans son 

département (39). Elle développe ses activités dans le respect des valeurs mutualistes et de l’accès 

aux soins pour tous.   

Le Laboratoire de Prothèses Dentaires de Lons-le-Saunier est un laboratoire de proximité, il fabrique 
toutes les prothèses et orthèses dentaires mises en bouche dans nos 5 centres de santé dentaire 
répartis sur l’ensemble du département.  

Pour la réalisation de ses prothèses adjointes, conjointes, d’orthodonties et d’implantologies, le 
Laboratoire de Prothèses Dentaires adopte principalement une conception artisanale. Il a également 
intégré des technologies de pointes en matière de fabrication assistée par ordinateur et est 
aujourd’hui équipé en CFAO (sintérisation laser) permettant de réaliser des prothèses dentaires, 
modélisées en 3D, à partir de poudre d’alliage.  

Le Laboratoire de Prothèses Dentaires développera en 2019 la Full Zircone qui ira de pair avec 
l’arrivée de l’empreinte optique. En rejoignant nos équipes vous pourrez contribuer à ce projet.  

Pour son Laboratoire de Prothèses Dentaires de Lons-le-Saunier, la Mutualité Française Jura recrute 
un(e) Prothésiste Dentaire en CDD minimum 1 mois à temps complet pour un remplacement maladie: 

 Vous réalisez des prothèses partiels résines et stellites ainsi que des prothèses complètes 

 Vous effectuez les réparations simples et divers petits travaux sur les empreintes 

 Vous effectuez les corrections, les réparations et les ajustements nécessaires 

 Vous participez à la gestion des stocks de votre activité 

Titulaire d’un diplôme de Prothésiste dentaire, vous disposez d’une solide expérience acquise en 
prothèse adjointe. Organisé(e) et rigoureux(se), vous avez envie de vous investir dans une équipe de 
travail dynamique de 14 personnes et de contribuer au bon fonctionnement du laboratoire.  

Soucieuse de développer les compétences professionnelles de ses salariés, la Mutualité Française 
Jura investit dans la formation professionnelle.  

CDD à pourvoir début novembre 2018, rémunération selon profil + Complémentaire santé de 
l’entreprise + Prévoyance + Comité d’entreprise 

La Mutualité Française Jura étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, y compris celles 
de personnes en situation de handicap. 


