Assistant Dentaire H/F
Réf : ADQCDF20
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) :

Assistants Dentaires 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.
Accompagné par une Responsable Clinique dédiée au développement de vos compétences et en binôme
avec votre praticien, vos objectifs sont de nature cliniques et organisationnels. Votre mission consiste à
seconder techniquement le Chirurgien-Dentiste dans l’aide instrumentiste et opératoire. Votre travail
quotidien consistera principalement en :
•
•
•
•
•
•
•

la gestion de la liaison efficace avec l’ensemble des interlocuteurs du Centre
le respect des règles d’hygiène et d’asepsie
l’optimisation du temps de soins
la mise en place d’un travail à quatre mains fluide
la préparation et installation des patients au fauteuil
la stérilisation et l’entretien du matériel
la communication et la collaboration avec l’ensemble de l’équipe

Titulaire d’un Titre d’assistant(e) dentaire, vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience sur une fonction
similaire, de préférence au sein d’un établissement de soins.
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.
Vous faites preuve d’une grande maturité professionnelle et de véritables capacités d’anticipation. Votre
sens du dialogue 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 ADQCDF20.
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