Professionnels de santé
Bienvenue dans le Jura !

5 CENTRES DE SANTÉ DENTAIRE | 1 LABORATOIRE DENTAIRE

Travailler en centre de santé
Nos centres de santé dentaire sont implantés sur tout le département du
Jura, pour répondre au mieux aux besoins de la patientèle. Ils sont ouverts
du lundi au vendredi, ainsi que le samedi matin. Tous nos centres intègrent
une salle de stérilisation et sont équipés de matériel récent et de dernière
technologie (radio panoramique 3D, fauteuil avec fonctions innovantes,
matériaux de qualité). Le Jura saura vous séduire par la diversité de ses paysages, ses spécialités gastronomiques, son riche patrimoine, sa nature
préservée, et une très large palette de loisirs et sports de plein air.

Pour le praticien

Pour le patient

Équipe de travail
je peux échanger sur ma pratique

Choix du praticien
je suis libre de choisir mon dentiste

Plateau technique
je bénéficie de matériel de
dernière génération

Tarif secteur 1
je ne paie pas de dépassement
d’honoraires

Exercice salarié
je suis déchargé des
tâches administratives

Tiers payant intégral
je ne fais pas d’avance de frais

Projet de santé
je fais évoluer et reste libre dans
ma pratique professionnelle

Permanence des soins
je peux être pris.e en charge
même si mon chirurgien-dentiste
n’est pas là

Promotion de la santé
je participe à des actions de
santé publique et de prévention

Consultations 6 jours sur 7
ouverture du lundi au vendredi
8h - 18h30 & le samedi 8h - 14h
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Champagnole est surnommée la Perle du Jura, elles est située aux portes

du massif montagneux jurassien et de la Suisse toute proche. Toujours animée, la
ville allie les plaisirs citadins et champêtres. Le centre dentaire, qui se trouve en
centre-ville, est doté de 3 cabinets. Les 4 chirurgiens-dentistes peuvent compter sur
l’appui de 4 assistantes dentaires et d’une assistante médicale qui gère les
rendez-vous et les dossiers administratifs des patients.

Dole est située au nord du département, c’est une ville attractive et dyna-

mique, à moins d’une heure des capitales régionales que sont Dijon et Besançon.
Au carrefour de quatre départements, Dole est également ouverte sur l’étranger
grâce à son aéroport (vols réguliers à destination de Londres, Porto et le Maroc).
A Dole, nos chirurgiens-dentistes exercent dans un centre situé en ville, à proximité
d’établissements scolaires et de la gare. Le centre est doté de 5 cabinets. L’équipe est
composée de 6 chirurgiens-dentistes, dont 1 spécialisé en orthodontie, de 7 assistantes
dentaires, d’une responsable de centre et d’une responsable d’activité orthodontie.

Lons-le-Saunier

est une ville thermale, théâtre de nombreuses animations
sportives et culturelles, point de départ idéal d’escapades vers les vignes, les lacs et les montagnes. Le centre dentaire de Lons-le-Saunier se situe en centre-ville, à côté de l’hôpital. Il est
intégré à un ensemble qui regroupe le laboratoire de prothèses dentaires et le centre de
santé médical mutualiste. Une extension réalisée en 2018 a permis la création d’une salle
blanche pour l’implantologie et l’agrandissement du service d’orthodontie et de la salle de
stérilisation. L’équipe compte 9 chirurgiens-dentistes, dont un spécialisé en implantologie et 2
spécialisés en orthodontie, 9 assistantes dentaires, une assistante médicale, une responsable du
centre et une responsable d’activité orthodontie.

Mouchard,

citée du bois, est une petite ville tournée vers la nature et les
activités de plein air, située à 45 minutes en voiture de Besançon. Le centre de
santé dentaire est intégré à la maison de santé ouverte en 2014. Elle regroupe des
médecins et des infirmières, ainsi que des professionnels paramédicaux et un service
d’aide à domicile. Notre équipe se compose de 4 chirurgiens-dentistes, dont 1 spécialisé en orthodontie, de 4 assistantes dentaires et une responsable du centre. L’environnement de travail dans le centre est particulièrement agréable, car lumineux et coloré.

Saint-Claude,

capitale du Haut-Jura, est connue pour être la ville de la
pipe et du diamant. Mais le patrimoine artisanal n’est pas la seule richesse de
Saint-Claude, nichée dans une nature débordante, au cœur de la montagne jurassienne, à la frontière suisse. Le centre de santé dentaire a emménagé dans des
locaux rénovés en 2016. L’équipe compte 4 chirurgiens-dentistes, dont un spécialisé
en orthodontie, de 4 assistantes dentaires et une responsable du centre.

Le laboratoire dentaire fabrique à Lons-le-Saunier la quasi-totalité des

prothèses dentaires mises en bouche dans nos centres de santé dentaire mutualistes.
Une partie de la prothèse est encore 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 est modélisée en 3D et fabriquée à partir de poudre d’alliage par une imprimante laser. Le laboratoire dentaire de Lons-le-Saunier a reçu la labellisation Labeldent N° 0050/02/2109/v1 qui
atteste de la mise en place d’un système de management de la qualité ainsi que sa capacité à produire des dispositifs médicaux conformes à la règlementation et aux éxigences de ses
clients.

Nous recrutons

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Chirurgiens-dentistes - spécialités :

Omnipratique - Orthodontie - Implantologie

Prothésistes dentaires - spécialités :
Amovible - Fixée - Avancée - Orthodontie
Assistants Dentaires

En intégrant l’un de nos centres dentaires, vous
rejoignez la Mutualité Française Jura et ses 250
collaborateurs. Entreprise privée à but non
lucratif, la Mutualité Française Jura est un acteur
majeur de l’Économie Sociale et Solidaire, dans
les secteurs de la santé, des biens médicaux et
du médico-social.

Pour faciliter votre prise de poste,
nous vous accompagnons dans
toutes les étapes de votre accueil et
de votre intégration :

toutes spécialités

Assistants Médicaux

NOUS VOUS OFFRONS

► Hébergement, aide à l’installation
► Facilités administratives

► Accompagnement familial
(crèche, scolarisation, emploi du conjoint)
► Intégration sociale sous forme de

parrainage
► Découverte de l’entreprise et de
l’environnement de travail
► Journée d’intégration et période
d’adaptation
► Tutorat par un collègue expérimenté
► Formation interne aux outils et
logiciels métier
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Un exercice regroupé pluriprofessionnel
Un plateau technique
Du matériel de pointe
Un statut cadre salarié
De participer au projet de santé
Un parcours d’intégration personnalisé
Un plan de formation continue (DPC)
De mener des actions de prévention
& d’éducation Thérapeutique
Des avantages sociaux
Un équilibre vie professionnelle vie privée
Un important vivier de patientèle

Virginie PETRUCCI
Responsable Talents & Carrières
v.petrucci@mutualite-39.fr
+33 609 493 865

Mutualité Française Jura
2 rue du Solvan
39000 Lons-le-Saunier
www.mutualite-39.fr

