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Chirurgien-dentiste H/F 
CDI à temps plein – Jura (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.   

 

L’exercice salarié en centre de santé vous assure une rémunération attractive et 
motivante (4 000 à 12 000 € mensuels, selon expérience et patientèle, en fonction de 
votre chiffre d’affaires), dans un environnement technique performant. 
 

NOS ATOUTS SONT AU SERVICE DE VOTRE REUSSITE :  

 Plateau technique dernière génération et matériel performant (radio panoramique 
3D, fauteuil avec fonctions innovantes, matériaux de qualité) 

 Assistante dédiée (travail à 4 mains) et service administratif (rendez-vous, dossier 
patient, facturation) 

 Laboratoire de prothèses dentaires interne (fabrication locale, 100% française) 
 Patientèle importante 

 
Vous exercez votre art en toute indépendance, suivant les prescriptions du Code de 
Déontologie et les dispositions légales en vigueur. L’exercice en centre de santé vous 
permet de centrer votre activité sur votre cœur de métier de chirurgien-dentiste et de vous 
épanouir professionnellement. 
 
 Vous participez à l’évolution du projet de santé 
 Vous réalisez des actions de prévention et d’éducation thérapeutique 
 Vous trouvez un équilibre vie professionnelle vie personnelle 

 Vous êtes couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle 
 

Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat de Chirurgien-Dentiste et vous êtes inscrit au conseil 
de l’ordre des chirurgiens-dentistes. 
Vous maîtriser la réalisation : 

 
 Des bilans bucco-dentaires 
 Des réhabilitations prothétiques (fixées, amovibles, avancées) 
 Des soins courants (conservateurs, chirurgie, prévention, prophylaxie) 
 Des radiographies 

 
 
Vous appréciez le travail en équipe et vos qualités relationnelles sont votre atout.  Vous 
êtes organisé, minutieux et rigoureux. Vous êtes impliqué et attentif à l’évolution de votre 
pratique (DPC). L’innovation et nouvelles technologies sont pour vous une source 
d’inspiration et de motivation. 
 
A compétences égales, la Mutualité Française Jura étudie toutes les candidatures, y 
compris celles de personnes en situation de handicap. 

 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Chirurgien-dentiste 

Type d’emploi 

Salarié en CDI 

Forfait cadre 

Temps plein 

Statut 

Cadre 

Salaire 

Basé sur le chiffre 

d’affaires  

Complémentaire santé 

Prévoyance Comité 

d’entreprise  

 

Prise de poste  

Dès que possible  

 

Lieux 

Champagnole, Dole, Lons-

le-Saunier, Mouchard ou 

Saint-Claude 

 

Contact 

Virginie Petrucci 

06 09 49 38 65 

talentsetcarrieres@mutuali

te-39.fr 


