
 

Mutualité Française Jura 
2 rue du Solvan  CS 10516  39004 Lons-le-Saunier Cedex 

03 84 87 19 75  mutualite39@mutualite-39.fr 

 
 

Prothésiste Dentaire spécialité orthodontie H/F  
CDI – Lons-le-Saunier (39) 

 

 
Le laboratoire dentaire de Lons-le-Saunier a reçu la certification LABELDENT  
qui atteste de la mise en place d’un système de management de la qualité et certifie sa capacité à 
produire des dispositifs médicaux conformes à la réglementation et aux exigences de ses clients. 

 

 

Le laboratoire dentaire de la Mutualité Française Jura fabrique toutes les prothèses 
dentaires mises en bouche pour nos centres de santé dentaire mutualistes. Les 
prothèses sont fabriquées sur site et aucune pièce n’est réalisées en dehors du 
territoire national. 

Une partie de la prothèse est 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 que nous 
réalisons est modélisée en 3D et fabriquée à partir de poudre d’alliage par une 
imprimante laser. 

Pour son Laboratoire de Prothèses Dentaires de Lons-le-Saunier, la Mutualité 
Française Jura recrute un(e) Prothésiste Dentaire spécialisé orthodontie en CDI à 
temps complet. 
 

VOS MISSIONS 

Votre mission principale est sur les travaux d’orthodontie mais vous pouvez être 
amené à effectuer des travaux de base en adjointe, réparations. 
Vous gérez la taille des conformateurs. 
A terme, vous devrez être capable de gérer des fichiers issus d’empreintes optiques 
pour réaliser les travaux d’orthodontie (formations, accompagnement, stage si besoin)  

 
VOTRE PROFIL 

Titulaire d’un BAC PRO ou CAP ou BTM Prothésiste dentaire et d’un CQP Ortho. 

Vous justifiez d’une expérience de 2 ans en orthodontie. Votre motivation et votre 

rigueur seront des atouts essentiels à la réussite de votre mission. Minutieux(se) et 

rigoureux(se), vous avez envie de vous investir dans une équipe de travail 

dynamique et de contribuer au bon fonctionnement du laboratoire.   

 

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

Secteur 

Dentaire 

Fonction 

Prothésiste Dentaire  

Type d’emploi 

Temps plein  

Salarié 

Employé 

Salaire 

1 960 € but mensuel 

Complémentaire santé 

Prévoyance 

CSE 

Prise de poste 

dès que possible 

Contact 

Nadège Verguet 

03 84 87 03 32 

Virginie PETRUCCI 

06 09 49 38 65 

talentsetcarrieres@mutualite-39.fr 


