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Chirurgien-dentiste H/F 
CDI à temps plein – Saint-Claude - Jura (39)  

 

Proche de la Suisse, le Jura vous séduira par le mixte de ses paysages montagneux bordés de lacs et de 
cascades. Soif d’un nouvel horizon professionnel, le Haut-Jura sera vous comblé. 

  
 

Notre Centre de Saint Claude est situé à 1h15 de Genève et de Lyon et pour les sportifs, 
à 20 minutes des pistes de ski. Le Haut Jura vous propose une diversité d’activités été 
comme hiver. 
 
Le Centre comporte 3 cabinets dont un en orthodontie, une coordinatrice de centre et 3 
assistantes dentaires. Il est doté :   
 
� D’un plateau technique dernière génération et matériel performant (radio 

panoramique 3D, fauteuil avec fonctions innovantes, matériaux de qualité) 
� De 3 Assistantes dédiées (travail à 4 mains) et service administratif (rendez-vous, 

dossier patient, facturation) 
� D’un laboratoire de prothèses dentaires interne (fabrication locale, 100% française) 

 
Objectif est vous faciliter votre travail pour vous centrer sur le cœur de votre métier. 
 

 
Nous, notre mission est de vous accompagner dès votre intégration et tout le long de 
votre parcours en vous proposant notamment des actions de formations régulières. 
 
Nous vous proposons un CDI à temps plein, 35h par semaine, statut Cadre. Votre 
roulement de travail ? A vous de choisir. 
 
Votre rémunération est basée sur votre chiffre d’affaires. Vos congés et jours de 
formation, vous sont payés. 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). Vous êtes couvert par une assurance 
responsabilité civile professionnelle prise en charge par la Mutualité Française Jura. 
 
 
La Mutualité Française Jura dispose d’une mutuelle financée à 50% par elle-même et 
de son CSE offrant diverses actions sociales (chèques vacances, participation aux 
activités sportives et culturelles mais aussi sortie entre collègues, …) 
 
Venez concilier vie professionnelle & vie personnelle dans un cadre exceptionnel ! 

 
 
 
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 

Temps plein 

Statut 

Cadre 

Salaire 

Basé sur le chiffre d’affaires  

Congés payés 

Complémentaire santé 

Prévoyance  

CSE 

Aide à l’installation familiale 

 

Prise de poste  

Dès que possible  

 

Lieux 

Saint-Claude 

 

Contact 

Virginie Petrucci 

06.09.49.38.65 

Nadège VERGUET 

03.84.87.03.32 

 

talentsetcarrieres@mutualite-39.fr 


