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Prothésiste Dentaire Spécialité Conjointe et Céramique H/F 
CDI à temps complet – Lons-le-Saunier (39) 

 
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 CDI à temps complet :  
 
 Vous réalisez de faux moignons, des couronnes coulées et des bridges de 

courtes portées  
 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 conjointe et en céramique. 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. Selon vos 
besoins et votre motivation, vous pourrez lors de votre expérience dans notre 
Laboratoire acquérir de nouvelles compétences en CAO conjointe et en FAO.  
 
CDI à pourvoir dès que possible, 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. 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Prothésiste Dentaire 

Type d’emploi 

Temps complet  

Salarié 

Employé 

Salaire 

Selon profil 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

Comité d’entreprise 

Prise de poste 

Dès que possible 

 

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

