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MUTUALITE FRANÇAISE JURA 
2 rue du Solvan 
39000 Lons-le-Saunier 
 

Consultez nos offres d’emploi et 
postulez en ligne sur notre site 

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

 
 

     
Assistant Dentaire F/H à Saint-Claude – CDI Temps plein 

 

a 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 270 salariés et gère 24 Services de Soins et d’Accompagnement 

Mutualistes (centre optiques, centre de santé médical, soins dentaires, soins infirmiers, 

laboratoire dentaire, pharmacie, Relais Assistantes Maternelles, Crèche, 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. 

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 secteur dentaire comprend 5 centres de santé répartis sur tout le Jura. Avec 28 chirurgiens-dentistes 

(Omnipraticiens, Implantologues et Orthodontistes), 30 Assistantes dentaires et 15 prothésistes 

dentaires, ce secteur est l’un des plus importants de notre structure. 

Nos centres de santé sont certifiés par Quali’Santé. Ils sont engagés dans une démarche qualité sur 

un référentiel élaboré avec l’HAS. Notre laboratoire de prothèses est certifié ISO 9001 et ISO 13485 

et est équipé lui aussi d’un matériel performant (CFAO notamment).Toutes nos prothèses sont 

fabriquées sur place et garanties «Made in Jura ». 

 
Entouré(e) d’une équipe de professionnels, vos principales missions seront les suivantes : 
 

 Accueillir physiquement et téléphoniquement les patients 

 Assurer la gestion administrative du dossier patient 

 Assister le chirurgien-dentiste au fauteuil 

 Assurer l’asepsie du mobilier et la stérilisation des instruments 

 Participer à la gestion des stocks des cabinets 

 Contribuer à la sensibilisation des patients aux méthodes fondamentales de l’hygiène 

 Participer à la gestion administrative et comptable du centre  
 

Vous travaillerez 3,5 à 4 jours par semaine selon le planning défini avec votre chirurgien-dentiste. 
 

Titulaire du diplôme d’Assistant(e) dentaire, vous justifiez idéalement d’une première expérience 

professionnelle réussie.  Vos qualités relationnelles, votre sens du travail d’équipe, votre rigueur et 

votre capacité d’adaptation seront des atouts essentiels à la réussite de votre mission. 

 

Vous intégrerez une entreprise soucieuse de développer les compétences de ses salariés pour mener 
à bien ses projets ambitieux (développement du secteur dentaire, notamment en orthodontie et 
implantologie). 

CDD à temps plein sur 3.5 ou 4 jours pour une durée de 4mois minimum. Rémunération selon le 
profil et l’expérience + Complémentaire santé de l’entreprise + Prévoyance + Chèques vacances 
+ Comité d’entreprise. 

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

Rejoignez-nous la Mutualité Française Jura ! 


