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Opticien Alternant H/F 
Contrat de Professionnalisation à temps plein – Poligny (39) 

Nos magasins « Les Opticiens Mutualistes » sont certifiés Quali’Optique. Cette norme 
souligne la qualité du service et de l’accueil, la qualité du suivi. Et surtout nos opticiens 
sont formés aux plus récentes évolutions de la profession. Nos magasins 
sont conventionnés avec de nombreuses mutuelles et pratiquent le tiers payant. 

Situé au centre-ville de Poligny, le magasin est équipé des dernières technologies. En 
plus de l’espace vente, il accueille une salle d’optométrie/contactologie et un atelier. Le 
magasin dégage un chiffre d’affaires annuel de plus de 280 000 €uros et réalise en 
moyenne 80 ventes d’équipements par mois et 110 examens de vue par an. 

Pour son magasin de Poligny, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Opticien en 
alternance en CDD Contrat de professionnalisation à temps complet (34 h 45 minutes 
par semaine). 

Intégré à une équipe jeune et dynamique, vous accompagnez et fidélisez vos patients 
dans le respect du positionnement de l’enseigne :  

 Vous participez aux examens de vue et des contrôles de mesure dont l’adaptation 
des lentilles de contact sur mesure (souple ou rigide), des réfractions performantes 
avec des outils de travail modernes 

 Vous participez aux actions de santé publique, de prévention et de dépistage 
 Vous accueillez, conseillez et orientez les patients sur les dispositifs médicaux et 

accessoires 
 Vous réalisez les montages, rhabillages et réparations des montures ainsi que les 

contrôles des montages réalisés dans le centre 
 Vous assurez la gestion administrative des dossiers clients ainsi que la constitution 

et suivi des dossiers tiers payant 
 Vous réceptionnez et contrôlez les livraisons du centre  
 Vous participez à la gestion administrative et comptable du centre 

Titulaire d’un BTS Opticien Lunetier et souhaitez préparer une Licence Professionnelle 
ou un DU. Votre motivation, votre capacité d’écoute et de communication seront des 
atouts essentiels à la réussite de votre mission. Vous avez le sens du commerce, et avez 
à cœur de garantir un service de qualité et la satisfaction de vos clients. 

CDD à pouvoir en septembre 2019, rémunération selon la grille légale + 
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. 

 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Opticien Alternant 

Type d’emploi 

Temps plein (34h45) 

Salarié 

Employé 

Salaire 

Selon grille légale 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

Comité d’entreprise 

Prise de poste 

Septembre 2019 

Contact 

Nadège VERGUET 

03 84 87 03 32 

service.rh@mutualite-39.fr 
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