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LA MUTUALITE FRANÇAISE JURA RECRUTE !  
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Prothésiste Dentaire spécialité Adjointe F/H - CDD à Lons le Saunier 

 
 

 

La Mutualité Française Jura gère 26 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes dans son 
département (39) dont 5 Centres Dentaires et un Laboratoire de Prothèses Dentaires. Elle développe ses 
activités dans le respect des valeurs mutualistes et de l’accès aux soins pour tous.  

Pour son Laboratoire de Prothèses Dentaires à Lons le Saunier, la Mutualité Française Jura recrute un(e) 
Prothésiste Dentaire spécialité Adjointe en CDD à temps partiel, 80% pour une durée de 3 mois. 

Situé à Lons-le-Saunier, le laboratoire de prothèses dentaires de la Mutualité Française Jura fabrique 

toutes les prothèses dentaires mises en bouche dans nos centres de santé dentaire mutualistes. Une 

partie de la prothèse est réalisée de manière artisanale. Mais le laboratoire a intégré des technologies de 

pointe en matière de conception et de fabrication assistée par ordinateur. Aujourd’hui, une part 

importante des prothèses dentaires que nous réalisons est modélisée en 3D et fabriquée à partir de 

poudre d’alliage par une imprimante laser. 

 
Sous la responsabilité du responsable du centre, vous contribuerez aux principales missions du 
Laboratoire en intégrant une équipe dynamique et expérimentée de 14 personnes : 

 Vous réalisez des ordres de fabrication, des modèles en plâtre, des porte-empreintes individuels, 
des cires et réparations ; 

 Vous effectuez des montages des partiels, des crochets, haut et bas ; 

 Vous contribuez aux finitions de tous appareils résines et métalliques ; 

 Vous réalisez des travaux d’ajointes classiques et CAO. 

 
Vous êtes titulaire du diplôme Prothésiste Dentaire et disposez d’une solide expérience en prothèses 
adjointes. Votre motivation et votre rigueur seront des atouts essentiels à la réussite de votre mission. 
Vous avez envie de vous investir dans une équipe de travail et de contribuer au bon fonctionnement du 
laboratoire. 

CDD à pourvoir immédiatement, 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. 


