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Assistant dentaire H/F spécialisé(e) ODF 
Contrat de professionnalisation – Mouchard (39) 

Le secteur santé de la Mutualité Française Jura compte 5 centres de santé dentaire, un 
centre de santé médical, un centre de santé infirmier et un laboratoire de prothèses 
dentaires. 

Avec 28 chirurgiens-dentistes (omnipraticiens, implantologues et orthodontistes), 30 
assistantes dentaires et 15 prothésistes dentaires, l’activité dentaire est le fleuron de la 
Mutualité Française Jura. 

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. Toutes nos 
prothèses sont fabriquées sur place et garanties « Made in Jura ».  

Entouré(e) d’une équipe de professionnels, voici vos principales missions :  

 Accueillir physiquement et téléphoniquement les patients 
 Assister le chirurgien-dentiste au fauteuil 
 Assurer la gestion administrative du dossier patient 
 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 préparez un Certificat d’Assistant dentaire. 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.  
 

Contrat de professionnalisation à temps plein. Rémunération selon le profil et 
l’expérience ou grille légale + Complémentaire santé de l’entreprise + Prévoyance + 
Chèques vacances + Comité d’entreprise.  

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

Secteur 

Santé 

Fonction 

Assistant dentaire 

spécialisé ODF 

Type d’emploi 

Temps plein (34 h 45) 

Salarié 

Employé 

Salaire 

Selon profil 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

Comité d’entreprise 

Prise de poste 

Juillet 2019 

Mouchard 

Contact 

Nadège VERGUET 

03 84 87 03 32 

service.rh@mutualite-39.fr 

 

 

https://www.mutualite-39.fr/QZKQBS/www.mutualite-39.fr
https://www.facebook.com/mutualitefrancaisejura
https://www.linkedin.com/company/mutualite-francaise-jura

