Chirurgien-Dentiste H/F
Réf : CDQCDF20
Travailler au Centre Dentaire Français, c’est bénéficier à la fois des avantages d’un établissement à taille
humaine, et du dynamisme d’un environnement en plein développement offrant de belles perspectives
d’évolution.
Pour accompagner notre croissance, nous recrutons pour notre établissement de la Porte d’Orléans
(Paris XIV) un(e) :

Chirurgien - Dentiste H/F
Fort d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire, le Centre Dentaire Français de la Porte d’Orléans est
idéalement situé à 2 minutes d’une station de métro, et organisé autour d’un plateau technique et
d’équipements médicaux à la pointe de la technologie avec une forte demande de patientèle.
Votre mission est d’assurer à notre patientèle une bonne santé bucco-dentaire.
Vous êtes déchargé de toute tâche administrative et financière par une équipe dédiée, et d’un statut salarié
associé à une rémunération avantageuse. Vous travaillez en synergie avec une assistante dentaire qualifiée
et formée à nos méthodes, afin de :
•
•
•
•
•
•
•
•

réaliser les plans de traitement des patients
traiter médicalement la bouche, les dents, les gencives et les maxillaires des patients
traiter les infections
réaliser des diagnostics, bilans dentaires et radiographies
assurer des opérations dentaires, réalise les réparations et extractions nécessaires
améliorer l’esthétique de leur sourire
jouer un rôle de prévention en assurant des soins tels que le détartrage et en prodiguant des
conseils d’hygiène
collaborer avec les laboratoires interne et externe pour la commande des prothèses dentaires

Diplômé d’Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire, vous maîtrisez les techniques et pratiques dentaires.
Doté(e) d’une excellente connaissance des instruments et gestes nécessaires aux actes de soins, vous êtes à
l’aise dans le travail à quatre mains et l’utilisation des appareils d’imagerie médicale.
Votre sens du dialogue, votre sens du détail et votre implication seront vos principaux atouts pour réussir et
évoluer dans cette fonction.
Pour postuler, envoyez votre candidature à rh@centre-dentaire-francais.fr en indiquant en objet la
référence CDCDF20.
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