
 
 

 
Les candidatures internes sont étudiées à compétences égales et  

dans les mêmes conditions que les candidatures externes. 

 

 

Rejoignez notre entreprise en plein développement. Nous gérons une offre 

de services et soins d’accompagnement des personnes dans les secteurs 

d’activité Dentaire, Orthodontie, Implantologie, Optique, 

Audition, Petite Enfance et Soins Infirmiers à Domicile.  

Chirurgien-Dentiste (H/F) 
CDI - 20h – Centre Dentaire et d’Orthodontie Bron 

 
 Vous êtes Chirurgien-Dentiste, salarié ou libéral ? Expérimenté ou débutant ?  

 Vous appréciez l’autonomie et souhaitez organiser le déroulement de vos journées à votre guise (temps 

opératoire, liberté choix de traitement, etc.) sans vous préoccuper des tâches administratives ?  

 Vous souhaitez être accompagné au quotidien par une assistante dentaire, une secrétaire médicale dentaire, 

une référente de centre ? 

 Vous êtes en quête d’une organisation dynamique qui saura vous accompagner tout au long de l’évolution 

de votre projet professionnel ?  

 Vous souhaitez vous inscrire dans une démarche qualité, responsable et durable, en utilisant des prothèses 

fabriquées en France  

 Vous recherchez un poste où vous disposerez d’un matériel de qualité ?  

 Vous souhaitez faire vivre un système humain d’entraide et de solidarité permettant l’accès aux soins à tous ? 

N’hésitez plus et rejoignez la Mutualité Française Rhône et Pays de Savoie, où vous aurez la chance d’assurer 
des soins de qualité ouverts à tous, et d’accueillir une patientèle importante et fidèle ! 

Avec une large zone de chalandise, au sein d’une commune en développement, c’est dans le centre de soins de 
Bron que nous vous accueillerons ! Equipé de 4 salles de soins, vous intégrerez un centre composé d’experts 
proposant soins dentaires et orthodontie. 

Grâce à cette équipe pluridisciplinaire, vous aurez le plaisir d’échanger et de partager votre quotidien dans une 
ambiance chaleureuse et dynamique.  

Votre rigueur, votre détermination et votre aisance relationnelle seront les clés pour vous épanouir sur le long 
terme !  

  Un plateau technique performant et en développement 
 Equipements modernes, Fauteuil dentaire ergonomique, Radio numérique, Salle de radiologie 3D, 

moteur endodontie Reciproc avec localisateur d’apex intégré, Gutta fusion, endoactivateur, 

Consommables de marques reconnues 

 
 Diplôme : Diplôme d’État Chirurgien-Dentiste ou titulaire d’un diplôme européen (nous pouvons vous 

accompagner dans vos démarches d’intégration professionnelles et personnelles). 

 Conditions : 
Une offre de rémunération complète : 1 jour offert par an + 5 semaines de congés payées rémunérées  

+Titres Restaurant + Compte Épargne temps + Avantages CSE 

 

N’hésitez plus contacter nous par mail : a.brikh@mfrpds.fr  

Ou par courrier :  

Mutualité Française Rhône et Pays de Savoie, SRH 

Palais de la Mutualité Place Antonin Jutard 

69003 LYON 
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