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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candida t.pole-emploi. fr/offres/recherche/deta i 1/9486590

Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9486590

Emploi dentiste Saint-Denis 93200 I La Solution Médicale Centre Dentaire, situé à Saint-Denis 93200,
Recherche Chirurgiens -Dentistes (HF). Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous
proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de carrière, et de nombreux avantages. Des
conditions de travail optimum et dans des locaux neufs -Plateau technique performant -Statut salarié en CDI
-En Vacations ou à temps plein -Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains -Secrétaire
médicale ( aucune tâche administrative) - Planning rempli garanti - Rémunération à l'acte ( pourcentage du
chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux) Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe
compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la pointe de la technologie -Emplacement
exceptionnel à proximité des commodités de transport. Ce poste est à pourvoir immédiatement. N'hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informations

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

La Solution Médicale/ Emploi Dentiste

La Solution Médicale/ Emploi Dentiste

À

Utilisation des cookies.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies
destinés à améliorer la performance du site internet, la qualité de nos
services, et à vous proposer des contenus adaptés.
Pour en savoir plus ou vous y opposer

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

ACCEPTER ET
POURSUIVRE

18/01/2021 à 08:51



Détail d'une offre I Dentalemploi

«

https://www.dentalemploi.com/offres-emploi-dentaire/I O 1419/chi ...

Herour aux resultat

La Solution Médicale
¡e réseau d'intermédiation médicale

(https://www.dentalemploi.com/fiche-recruteur/117167/la-solution-medicale-emploi-dentiste)
VOIR LA FICHE ENTREPRISE (HIIS //WWW DENTALEMPLOI COM/FICHE RECRUTEUR/II7IG7 LASOLUTION MEDICALE EMPLOI DENTISTE)

DÉTAILS DE L'OFFRE

Chirurgien-dentiste/ Chirurgienne-dentiste
LA SOLUTION MÉDICALE I EMPLOI DENTISTE

POSTE A POURVOIR DÉS LE 15 JANVIER 2021

O 93200 Saint-Denis, France

JE POSTULE

[j
TRAVAIL HEBDOMADAIRE

TEMADS PLEIN

Poste:

Emploi dentiste Saint-Denis 93200 I La Solution Médicale

TYPE DE CONTRAT
CDI

I sur 2

Centre Dentaire, situé à Saint-Denis 93200, Recherche Chirurgiens -Dentistes (H/F)

Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de
carrière, et de nombreux avantages.

Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs:

-plateau technique performant

-Statut salarié en CDI

-En Vacations ou à temps plein

-Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains

-Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative)

- Planning rempli garanti

- Rémunération à l'acte ( pourcentage du chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux)

Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la pointe de la
technologie

-Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.

18/01/2021 à 08:.52



Détail d'une offre I Dentalemploi

NOS
CONSEILS
POUR
TROUVER
UN
EMPLOI
ET
BIEN

https://www.dentalemploi.com/offres-emploi-dentaire/ I 01419/chi...

RECRUTER ascoss>ore»wwsa«cocos.cossera«veo

NOS SITES ET SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

GESTION DE
CABINET

FORMATION
(https://www .rh-dentaire com/)

«
pôle emploi
PARTENAIRE EXCLUSIF

2
(https://dentalformation.com/)

2 sur 2

• Espace (https://www.densppi.confhttps://www.dental4enionsortnttps://www.dentalemploi.com
$ $

candidat /espace-candidat) recruteur /espace-recruteur) légales /mentions-legales)
• Toutes • Offres _(https://www.detBialrtipléhm _(https://www.dentalemploi.com
les _(https://www.dentale9rit»am/tarifs) confidentialité /politique-de-confidentialite)
offres /offres-emploi-dentaire)._ (https://www.detlenuptaram (https://www.dentalemploi.com

• CVt eque •
d'emploi /cvtheque) Générales /conditions-generales

• Tous les _(https://www.dentalemploi.com d'Utilisation dutilisation)
recruteurs /les-recruteurs)

• Conseils de (https://www.dentalemploi.com
»

recrutement /les-conseils-de-dentalemploi)

Site web réalisé par Scenarii (https://www.scenarii.fr/fr/accueil.html) Mentions legales (/mentions-legales)

18/01/2021 à 08:52



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat. po le-emploi. fr/o ffres/recherche/deta i 1/94 3 983 3

Assistant / Assistante dentaire (H/F)
93-ST DENIS- Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021-offre n 9439833

Emploi assistant(e} dentaire Saint-Denis 93. Nous recherchons un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e} en CDI
pour l'un de nos clients situé à Saint-Denis. Vous intégrerez une structure avec une équipe jeune, dynamique
et organisée. Vous évoluerez dans un centre moderne avec un équipement dernière génération. Les
avantages du poste : - Statut salarié en CDI- Rémunération de 2 000€ à 2 400€ brut - Prévoyance santé,
mutuelle - Prise en charge des frais de transports - Centre dernière génération - Coaching et formation
continue - Possibilité d'évolution en tant qu'assistante référente/coordinatrice Vos missions : - Assistanat au
fauteuil - Stérilisation - Accueil des patients - Gestion des commandes - Préparation des plateaux techniques 
Conseil et prévention sur l'hygiène bucco-dentaire Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer
différentes opportunités professionnelles (en prenant en compte la localisation, rémunération, plan de carrière,
conditions de travail.} vous permettant ainsi de sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critères
de recherche. Profils recherchés : - Assistant(e} dentaire qualifié(e} titulaire d'un diplôme d'assistant(e}
dentaire - Vous êtes souriant(e) - Dynamique et rigoureux(se} dans votre travail. Salaire: 2 000 € à 2 400 €
brut par mois Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 46 46

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

LJ

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire: Mensuel de 2000,00 Euros i¿
2400,00 Euros

JoberGroup / Emploi dentiste

JoberGroup / Emploi dentiste

I sur I 18/01/2021 à 08.54



Offre dépubliée

OFFRE

https://www.dentalemploi.com/'offre-depubliee

DÉPUBLIÉE

»S
NSEILS
UR
OUVER

IP LO I

Cette offre n'est plus disponible.

Retrouvez toutes nos autres offres dans la rubrique Offres d'emploi.

EN
CRUTER resows>resow.too cos.cos«so.so

NOS SITES ET SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

I sur 2

GESTION DE
CABINET

FORMATION

(https://www.rh-dentaire.com/)

E
(https://dentalformation.com/)

18/0 I /2021 à 08:54



Offre dépubliée

4e
pôle emploi
PARTENAIRE EXCLUSIF

https://www.dentalemploi.com/offre-depubliee

2 sur 2

• Espace (https://wwwd @paleen plotps://wwve.deettliemmpldhtqs//www.dentalemploi.com
» è $

candidat /espace-candidetjruteur /espace-recrutüég3les /mentions-legales)
• Toutes • Offres (https://www.blehtajanqhtoi.cothttps://www.dentalemploi.com

► ►les (https://www.dtalteoupso i/tarifs) confidentialité /politique-de-confidentialite)»
offres /offres-emploi-dentaire) (https://www.demtditionploi.dctrtrps://www.dentalemploi.com

• CVthèqued'emploi lcvtheque) Générales /conditions-generales
• Tous les {https://www.dentalemploi.com d'Utilisation dutilisation)

►recruteurs /les-recruteurs)
• Conseils de {https://www.dentalemploi.com

$
recrutement /les-conseils-de-dentalemploi)

Site web réalisé par Scenarii (https://www.scenarii.fr/fr/accueil.html) Mentions légales (/mentions-legales)

18/01/2021 à 08:54



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9439786

Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2021 - offre nº 9439786

Emploi dentiste Saint-Denis 93200 / La Solution Médicale Centre Dentaire, situé à Saint-Denis 93200,
Recherche Chirurgiens -Dentistes (HF) Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous
proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de carrière, et de nombreux avantages. Des
conditions de travail optimum et dans des locaux neufs : -Plateau technique performant -Statut salarié en CDI
-En Vacations ou à temps plein -Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains -Secrétaire
médicale ( aucune tâche administrative) - Planning rempli garanti - Rémunération à l'acte ( pourcentage du
chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux) Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe
compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la pointe de la technologie -Emplacement
exceptionnel à proximité des commodités de transport. Ce poste est à pourvoir immédiatement. N'hésitez
pas à nous contacter pour de plus amples informations

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

La Solution Médicale / Emploi Dentiste

La Solution fvlédica/e / Emploi Dentiste

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/01/2021 à 08:56



Détail d'une offre I Dentalemploi

ce 2

https://www.denta lempio i.com/offres-emploi-dentaire/943 89/ch i ru...

etour aux résultat

--La Solution MédicaleJ 1er réseau d'intermédiation médicale

(https://www.dentalemploi.com/fiche-recruteur/17167/la-solution-medicale-emploi-dentiste)
VOI LA FICHE ENTREPISE (HITS //WWW DENTALEMPLOI COM/FICHE RECRUTEUR/II7IG7/LA SOLUTION MEDICALE EMPLOI DENTISTE)

DÉTAILS DE L'OFFRE

Chirurgien-dentiste/ Chirurgienne-dentiste
LA SOLUTION MÉDICALE I EMPLOI DENTISTE

POSTE A POURVOIR DÉS LE 3I DECEMBRE 2020

Q 93200 Saint-Denis, France

JE POSTULE

[J
TAVAL HEBDOMADAIRE

TEMPS PLEIN

Poste:

Emploi dentiste Saint-Denis 93200 I La Solution Médicale

TE DE CONTRAT
CDI

I sur 2

Centre Dentaire, situé à Saint-Denis 93200, Recherche Chirurgiens -Dentistes (H/F).

Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de
carrière, et de nombreux avantages.

Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs:

-Plateau technique performant

-Statut salarié en CDI

-En Vacations ou à temps plein

-Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains

-Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative)

- Planning rempli garanti

- Rémunération à l'acte ( pourcentage du chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux)

Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la pointe de la
technologie

-Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.

18/01/2021 à 08:56



Détail d'une offre I Dentalemploi

NOS
CONSEILS
POUR
TROUVER
UN
EMPLOI
ET
BIEN

https://www.dentalempioi.com/offres-em p loi-denta i re/943 89/ch i ru...

RECRUTER cocos.»ores roc«or<os.osso.sore«o

NOS SITES ET SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

GESTION DE
CABINET

FORMATION
(https://www.rh-dentaire.com/)

«
pôle emploi
PARTENAIRE EXCLUSIF

E
(https://dentalformation.com/)

2 sur 2

• Espace (https://www.dentelsppi.confhttps://www.dental4enionsorthnttps://www.dentalemploi.com
» $ $

candidat /espace-candidat) recruteur /espace-recruteur) légales /mentions-legales)
• Offres (https://www.demtBialitiléte (https://www.dentalemploi.com

$ $

(https://www.dentalepttam/tarifs) confidentialité /politique-de-confidentialite)
/offres-emploi-dentaire). (https://www.detlonptaram (https://www.dentalemploi.com

• CVthèque
d'emploi /cvtheque) Générales /conditions-generales

• Tous les _(https://www.dentalemploi.com d'Utilisation dutilisation)
recruteurs /les-recruteurs)

• Conseils de (https://www.dentalemploi.com»
recrutement /les-conseils-de-dentalemploi)

Site web réalisé par Scenarii (https://www.scenarii.fr/fr/accueil.html) Mentions légales (/mentions-legales)

18/01/2021 à 08:56

offres

• Toutes
les



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Dentiste (H/F)
93-L I LE ST DEN IS - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 12janvier 2021 - offre nº 9270141

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/9270141

Depuis 2014. la Solution Médicale est devenue un partenaire incontournable de mise en relation entre les
Centres de Santé et les candidats professionnels de santé
Emploi dentiste La Plaine Saint-Denis ou Saint-Denis 93210 I La Solution Médicale

Centre Dentaire, situé à La Plaine Saint-Denis ou Saint-Denis 93210, Recherche Chirurgiens -Dentistes (HF)

Ce centre est déjà doté d'une patientéle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou vacation
en CDI, un bon plan de carrière, et de nombreux avantages.

Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs :

-Plateau technique performant

-Statut salarié en CDI

-En Vacations ou à temps plein

-Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains

-Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative)

- Planning rempli garanti

- Rémunération à l'acte ( pourcentage du chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux)

Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe compétente et dévouée au service des patients, du
Matériel à la pointe de la technologie

-Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.

Ce poste est à pourvoir immédiatement.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 09 75 18 37 50 ou 09 75 18 07 66.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux attentes des
candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long
terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans
vos centres.

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical ? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.

Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc.

Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.

Diplômé(e) et inscrit(e) au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en France.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux attentes des
candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif pour tous au long
terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats motivés et compétents dans
vos centres.

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un poste
dans un centre médical ? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.

Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc.

sur 2

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/0 I /2021 à 08:57



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/927014l
Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du premier
contact jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos critères de
sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous correspond et dans
lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

2 sur 2 18/01/2021 à 08:57



Emploi de Chirurgien-Dentiste HF - La Plaine Saint-Denis ou Sai...

A
https ://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-dentiste/1278256-emp 1

Offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV/deposer-cv) Recruteurs @
Chirurgien-Dentiste H/F - La Plaine Saint-Denis ou Saint-Denis 93210

Emploi dentiste La Plaine Saint-Denis ou Saint-Denis 9321o/La Solution Médicale (/offres-emploi-chez-la
solution-medicale)
Offre n'1278256- publiée le 11/01/2021

Fg co

(9 Temps partiel (Temps plein et partiel)

% ile-sait-Denis 93)

Établissement/ Entreprise

Emploi dentiste La Plaine Saint-Denis ou Saint-Denis 93210/La Solution Médicale (/offres-emploi-chez-la
solution-medicale)

Depuis 2o14, la Solution Médicale est devenue un partenaire incontournable de mise en relation entre

les Centres de Santé et les candidats professionnels de santé

Poste

Emploi dentiste La Plaine Saint-Denis ou Saint-Denis 93210 I La Solution Médicale

Centre Dentaire, situé à La Plaine Saint-Denis ou Saint-Denis 93210, Recherche Chirurgiens -Dentistes

(H/E).

Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou

vacation en CDI, un bon plan de carrière, et de nombreux avantages.

Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs:

-Plateau technique performant

-Statut salarié en CDI

-En Vacations ou à temps plein

-Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains

-Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative)

- Planning rempli garanti
sur 5 18/01/2021 à 08:57



Emploi je Chirurgien-Dentiste HF ; [a Plaine Saint-Deni,Q49!4_pr_;httpsy/_yyystaffantg.fr'oftrgs-emploi-de-_dentiste/1278256-empl..._kemuneration a l'acte pourcentagdchittre 'atar ongs payes et avantages soc1aux)
l Offres d'emploi

Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe compétente et dévouée au service des patients,

du Matériel à la point«de lq(@dl?Rdat Déposer votre CV/deposer-cv) Recruteurs

-Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.

Ce poste est à pourvoir immédiatement.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 09 75 18 37 50 0u 09 7518 07 66.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle

accompagne, depuis 2o14, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de

professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux
attentes des candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif
pour tous au long terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats
motivés et compétents dans vos centres.

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un
poste dans un centre médical? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.

Profitez de nos offres d'emploi surtoute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc. ..

Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du

premier contact jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos
critères de sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous
correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.

Profil

Diplômé(e) et inscrit(e) au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en France.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux
attentes des candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif
pour tous au long terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats
motivés et compétents dans vos centres.

2 sur 5 18/0 I /2021 à 08:57



Emplqi,de Chirurgien-Dentiste HF - La Plaine Saint-Dpisgu_Sai._ , _https:y'ywwstaffsante.froffrgs-emploi-de-dentiste/1278256-empl...vous ete::, un prat1c1en, en act1v1rP. PAr, ctPh11t 011en1111 P. ::imere ou encore etua1am et vous cherchez un
- Offres d'emploi
poste dans un centre médical?La S ion Méatcaie estagence qu'il vous faut.

Profitez de nos offres dgmeéscl#&sdafrans@je%/@@'ci/tep6sel9 demeinutdcine @
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc...

Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du
premier contact jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos

critères de sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous
correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.

[[[] Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à5ans), Confirmé (5 ans et plus)

@Bl Diplômé(e) et inscrit(e) au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en France.

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email"

Télécharger votre CV
Exemples de CV et lettres de motivation @(https://www.staffsante.fr/contenu/category/exemples-cv
lettre-de-motivation/?utm_source=staffsanteutm_medium=siteutm _campaign=exemple-cv
motivation)

DEPUIS VOS DOCUMENTS

2 Mo maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message

4 ooo caractères maximum

Votre message
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Emploi de Chirurgien-Dentiste H/F - La Plaine Saint-Denis ou Sai...

- Je souhaite recevoir des con~º I: Â er~

https://www.staftsante.fotres-emeli%f{{¡2é6-empl-.

Offres d'emploi

Aççès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv)Je ne suis pas un (öböt
reCAPTCHA

Confidentialité · Conditions

ENVOYER MA CANDIDATURE

Recruteurs

La Solution Médicale1"soau d'rterrddatn rètz.a

(/offres-emploi-chez-la-solution-medicale)

EMPLOI DENTISTE LA PLAINE SAINT-DENIS OU SAINT-DENIS 93210 ] LA
SOLUTION MÉDICALE

La Solution Médicale
France
0975183750

Voir le site du recruteur (http://www.lasolutionmedicale.com)

) CANDIDATS

CANDIDATS
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$ INFORMATIONS A
https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-dentiste/1278256-empl...

Offres d'emploi
Emploi de Chirurgien-Dentiste HF - La Plaine Saint-Denis ou Sai...

INFORMATIONS
Accès candidat

) OFFRES D'EMPLOI SANTÉ

OFFRES DEMPLOI SANTE

) RECRUTEURS

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMES

IEE7LIa

NOS AUTRES SERVICES

Déposer votre CV/deposer-cv) Recruteurs

Hospimedia (http://www.hospimedia.fr) ] Hospimedia Nominations (http://nominations.hospimedia.fr) [

Staffsocial (https://www.staffsocial.fr)

5 sur 5 18/01/2021 à 08:57



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candi dat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9506459

Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Saint-Denis 93
93-LA COURNEUVE- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9506459

Assistant(e) dentaire qualifié(e) HF - Saint-Denis 93 Emploi assistant(e) dentaire Saint-Denis 93: Nous
recherchons un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e) en CDI pour l'un de nos clients situé à Saint-Denis. Vous
intégrerez une structure avec une équipe jeune, dynamique et organisée. Vous évoluerez dans un centre
moderne avec un équipement dernière génération. Les avantages du poste: - Statut salarié en CDI
Rémunération de 2 000€ à 2 400€ brut - Prévoyance santé, mutuelle - Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération - Coaching et formation continue - Possibilité d'évolution en tant qu'assistante
référente/coordinatrice Vos missions :- Assistanat au fauteuil - Stérilisation - Accueil des patients - Gestion
des commandes - Préparation des plateaux techniques - Conseil et prévention sur l'hygiène bucco-dentaire
Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités professionnelles (en prenant en
compte la localisation, rémunération, plan de carrière, conditions de travail.) vous permettant ainsi de
sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche. Profils recherchés: -
Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire - Vous étes souriant(e) 
Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail. Salaire: 2 000 € à 2 400 € brut par mois Contactez-nous par
téléphone au 07 80 90 46 46- Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire -
Vous étes souriant(e) - Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail. Emploi assistante dentaire Saint-Denis/
JoberGroup Nous ciblons pour vous les centres dentaires sur Saint-Denis proposant les meilleures conditions
de travail. Plus d'informations sur ce poste ? Contactez-nous au 07 80 90 46 46 http://www.jobergroup.com
/nos-offres-demploi/statut-salarie/assistante-dentaire/ Saint-Denis Diplôme d'assistant(e) dentaire Aucune
expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5 ans et plus) CDI Assistant
dentaire

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/01/2021 à 08:58



Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Saint-Denis 93 - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/detai Is/ I 930073972?v=DC68997CD48A ...

Connexion / Enregistrer

Quoi?
ex poste . entreprise metier

vp » Description de poste

O.?u .
ex ville , région ou code postal

m
recherche avancée »

« dermuere echer.he

Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Saint
Denis 93

Postes similaires

Recevez des off res d'emploi similaires à celles-ci
par email

vore email 1or4an Jr

Lieu.

Entreprise:

Postuler à ce poste

La Courneuve

Emploi assistante dentaire Saint Denis I JoberGroup En créant une alerte email, vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentialité , e t l'uti lisation de
cookies

Assistant(c) dentaire
qualifié(e) HIE 
Montreuil 93
Emploi assistante dentaire Montreuil I
JoberGroup

Montreuil, 93100
Vor l'annonce .

Assistant(e) dentaire qualifié(e) HIF - Saint-Denis 93

Emploi assistant(e) dentaire Saint-Denis 93 :

Nous recherchons un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e) en CDI pour l'un de nos clients
situé à Saint-Denis. Vous intégrerez une structure avec une équipe jeune, dynamique et
organisée. Vous évoluerez dans un centre moderne avec un équipement dernière
génération.

Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI
- Rémunération de 2 000€ à 2 400€ brut
- Prévoyance santé, mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Coaching et formation continue
- Possibilité d'évolution en tant qu'assistante référente/coordinatrice

Vos missions :
- Assistanat au fauteuil
- Stérilisation
- Accueil des patients
- Gestion des commandes
- Préparation des plateaux techniques
- Conseil et prévention sur l'hygiène bucco-dentaire

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités
professionnelles (en prenant en compte la localisation, rémunération, plan de carrière,
conditions de travail...) vous permettant ainsi de sélectionner la structure qui correspond
à 100% à vos critères de recherche.

Profils recherchés :
- Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire
- Vous êtes souriant(e)
- Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail.

Salaire : 2 000 € à 2 400 € brut par mois

Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 46 46
- Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e) dentaire

Assistant(e) dentaire
qualifié(e) HIF 
Aubervilliers 93
Emploi assistante dentaire Aubervilliers I
JoberGroup

Aubervilliers . 93300
or l'annonce

ASSISTANT(E)
DENTAIRE
QUALIFIE(E) HIF .
AUBERVILLIERS 93
JOBERGROUP

Aubervilliers

Voir l'annonce

ASSISTANT(E)
DENTAIRE
QUALIFIE(E) HIF 
BOBIGNY 93
JOBERGROUP

Bobigny
Voir l'annonce

ASSISTANT(E)
DENTAIRE
QUALIFIÉ(E) HIF 
SAINT-DENIS 93
JOBERGROUP

Saint-Denis

Voir l'annonce

¥

yo.
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Assistant(e) dentaire qualifié(e) H/F - Saint-Denis 93 - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/detai Is/ I 930073972?v=DC68997CD48A ...

- Vous êtes souriant(e)
- Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail.

Emploi assistante dentaire Saint-Denis I JoberGroup
Nous ciblons pour vous les centres dentaires sur Saint-Denis proposant les meilleures
conditions de travail. Plus d'informations sur ce poste ? Contactez-nous au 07 80 90 46
46
http://www.jobergroup.com/nos-offres-demploi/statut-salarie/assistante-dentaire/
Saint-Denis
Diplôme d'assistant(e) dentaire
Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5 ans), Confirmé (5
ans et plus)
CDI
Assistant dentaire

Postuler à ce poste

Salaires

Le nombre d'emplois pour chaque niveau de salaire
dans cette catégorie :

Emplois Soins de santé et infirmiers

--i;:-f- $ s  s • ~
e ¡., > <ò·

4° t

° %° ,:,·.v' ~ 'ò

€ 2021 ADHUNTER LTD A PROPOS DE NOUS CONTACTEZ-NOUS API
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://cand idat. po le-empio i. fr/offres/recherche/detai 1/9459648

Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste (H/F)
93-LA COURNEUVE - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 - offre n 9459648

Emploi dentiste La Courneuve 93120 / La Solution Médicale Centre Dentaire, situé à La Courneuve 93120,
Recherche Chirurgiens -Dentistes (HF) Ce centre est déjà doté d'une patientéle nombreuse. Nous vous
propesons un peste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de carrière, et de nombreux avantages. Des
conditions de travail optimum et dans des locaux neufs . -Plateau technique performant -Statut salarié en CDI
-En Vacations ou à temps plein -Assistante dentaire qualifiée peur un travail à quatre mains -Secrétaire
médicale ( aucune tâche administrative) - Planning rempli garanti - Rémunération à l'acte ( pourcentage du
chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux) Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe
compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la peinte de la technologie -Emplacement
exceptionnel à proximité des commodités de transpert. Ce poste est à pourvoir immédiatement. N'hésitez
pas à nous contacter pour de plus amples informations

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

ENTREPRISE

La Solution Médicale / Emploi Dentiste

La Solution Médicale / Emploi Dentiste
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Détail d'une offre I Dentalemploi https://www.dentalemploi.com/offres-emploi-dentaire/101619/chi...

Hetour aux résultats

»
-La Solution MédicaleJ 1er réseau d'intermédiotion médicale

(https://www.dentalemploi.com/fiche-recruteur/ll7l67/la-solution-medicale-emploi-dentiste)
VOIR LA FICHE ENTREPRISE (HTTpS /WWW DENTALEMPLOI COM/FICHE RECRUTEUR/II7IG7LA SOLUTION MEDICALE EMPLOI DENTISTE)

DÉTAILS DE L'OFFRE

Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste

LA SOLUTION MÉDICALE I EMPLOI DENTISTE

POSTE A POURVOIR DÉS LE 15 JANVIER 2021

993120 La Courneuve, France

JE POSTULE

[J
TRAVAIL HEBDOMADA RE

TEPS PLEIN

Poste:

Emploi dentiste La Courneuve 93120 I La Solution Médicale

TDE DE CONTRAT
CDI

I sur 2

Centre Dentaire, situé à La Courneuve 93120, Recherche Chirurgiens -Dentistes (H/F)

Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de
carrière, et de nombreux avantages.

Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs:

-Plateau technique performant

-Statut salarié en CDI

-En Vacations ou à temps plein

-Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains

-Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative)

- Planning rempli garanti

- Rémunération à l'acte ( pourcentage du chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux)

Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la pointe de la

technologie ~1

BESOIN D'AIDE ? „
-Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.

18/0 1/2021 à 09.00



Détail d'une offre I Dentalemploi

NOS
CONSEILS
POUR
TROUVER
UN
EMPLOI
ET
BIEN

https://www.dentalemploi.com/offres-emploi-dentaire/ I 01619/chi...

RECRUTER oc»cos.»ore.osssroveocos.cssosoavo

NOS SITES ET SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

GESTION DE
CABINET

FORMATION
(https://www.rh-dentaire.com/)

4e
pôle emploi
PARTENAIRE EXCLUSIF

t
(https://dentalformation.com/)

• Espace
candidat

• Toutes
les
offres
d'emploi

(https://www.densppi.confhttps://www.denaldempionsorthnttps://www.dentalemploi.com
» $

/espace-candidat) recruteur /espace-recruteur) légales /mentions-legales)
• Offres (https://www.detBllitilétmm (https://www.dentalemploi.com

$ à
(https://www.dentalerpitam/tarifs) confidentialité /politique-de-confidentialite)

»
/offres-emploi-dentaire) (https://www.detlenaptaraom (https://www.dentalemploi.com

• CV/thèque lcvtheque) Générales /conditions-generales

2 sur 2

• Tous les _(https://www.dentalemploi.com
recruteurs /les-recruteurs)

• Conseils de (https://www.dentalemploi.com
»

recrutement /les-conseils-de-dentalemploi)

d'Utilisation dutilisation)

Site web réalisé par Scenarii (https://www.scenarii.fr/fr/accueil.html) Mentions légales (/mentions-legales)

18/01/2021 à 09:00



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https ://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/943 1030

Assistant / Assistante dentaire (H/F)
93-AUBERVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2021 - offre n" 9431030

Emploi assistant(e) dentaire Aubervilliers 93. Nous recherchons un(e) assistant(e) dentaire qualifié(e) en CDI
pour l'un de nos clients situé à Aubervilliers. Vous intégrerez une structure avec une équipe jeune, dynamique
et organisée. Vous évoluerez dans un centre moderne avec un équipement dernière génération. Les
avantages du poste: - Statut salarié en CDI- Rémunération de 2 000€ à 2 400€ brut - Prévoyance santé,
mutuelle - Prise en charge des frais de transports - Centre dernière génération - Coaching et formation
continue - Possibilité d'évolution en tant qu'assistante référente/coordinatrice Vos missions - Assistanat au
fauteuil - Stérilisation - Accueil des patients - Gestion des commandes - Préparation des plateaux techniques 

Conseil et prévention sur l'hygiène bucco-dentaire Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer
différentes opportunités professionnelles (en prenant en compte la localisation, rémunération, plan de carrière,
conditions de travail.) vous permettant ainsi de sélectionner la structure qui correspond à 100% à vos critères
de recherche. Profils recherchés : - Assistant(e) dentaire qualifié(e) titulaire d'un diplôme d'assistant(e)
dentaire - Vous êtes souriant(e) - Dynamique et rigoureux(se) dans votre travail. Salaire: 2 000€ à 2 400€
brut par mois Contactez-nous par téléphone au: 07 80 90 46 46

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

u
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros ï¿½
2400,00 Euros

ENTREPRISE

JoberGroup / Emploi dentiste

JoberGroup / Emploi dentiste

I sur I 18/01/2021 à 09:.01



Offre dépubliée

OFFRE

https://www.dentalemploi.com/offre-depubliee

DÉ PUBLIÉE

»S
NSEILS
UR
OUVER

I

IP LO I

Cette offre n'est plus disponible.

Retrouvez toutes nos autres offres dans la rubrique Offres d'emploi.

EN
e R u T E R LIRE LES CONSEILS> (HTTPS://WWW.DENTALEMPLOI COM/LES-CONSEILS-DE-DENTALEM

NOS SITES ET SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

I sur 2

GESTION DE
CABINET

FORMATION

(https://www.rh-dentaire.com/)

E
(https://dentalformation.com/}

BESOIN D'AIDE ?

18/01/2021 à 09.01



Offre dépubliée

4e
pôle emploi
PARTENAIRE EXCLUSIF

https://www.dentalemploi.com/offre-depubliee

2 sur 2

• Espace (https://wwwdopaleplatps://wwve.deettliermpldhtqp//www.dentalemploi.com» $

candidat /espace-candidet)ruteur /espace-recrutüégales /mentions-legales)
• Toutes • Offres (https://www.Blehtjanqhtoi.cothttps://www.dentalemploi.com

$
les (https://www.detaluteptoi/tarifs) confidentialité /politique-de-confidentialite)

►offres /offres-emploi-dentaire) (https://www.demtditiomp9loi.(doortrps://www.dentalemploi.com
• CVthèqued'emploi /cvtheque) Générales ►/conditions-generales-

• Tous les (https://www.dentalemploi.com d'Utilisation dutilisation)»
recruteurs /les-recruteurs)

• Conseils de (https://www.dentalemploi.com
►recrutement /les-conseils-de-dentalemploi)

Site web réalisé par Scenarii (https://www.scenarii.fr/fr/accueil.html) Mentions légales (/mentions-legales)

18/01/2021 à09:0I



ocu empro1 t Lens { Pöle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9485603

Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste (H/F)
93- EPINAY SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 9485603

Centre Médical Polyvalent, situé à Epinay 93. Recherche Pédondistes (HF). Ce centre est déjà doté d'une
patientéle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de
carrière, et de nombreux avantages. Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs : -Plateau
technique performant -Statut salarié en CDI -En Vacations ou à temps plein -Assistante dentaire qualifiée
pour un travail à quatre mains -Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative) - Planning rempli garanti
Rémunération à l'acte ( pourcentage du chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux) Encore plus
d'avantages en travaillant avec une Équipe compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la
pointe de la technologie -Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport. Ce poste est
à pourvoir immédiatement. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

ENTREPRISE

La Solution Médicale / Emploi Dentiste

La Solution tv'édicale / Emploi Dentiste

sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

18/0 I /2021 à 09:02



Détail d'une offre I Dentalemploi https://www.dentalemploi.com/offres-emploi-dentaire/ I01642/chi...

Hetour aux résultats

La Solution Médicale
l er réseau d'intermédiation médicale

(https://www.dentalemploi.com/fiche-recruteur/17167/la-solution-medicale-emploi-dentiste)
VOIR LA FICHE ENTREPRISE (HTTPS //WWW DENTALEMDLOI COM/FICHE RECRUTEUR/II7IG7/LA SOLUTION MEDICALE EMPLOI-DENTISTE)

DÉTAILS DE L'OFFRE

Chirurgien-dentiste/ Chirurgienne-dentiste

LA SOLUTION MÉDICALE I EMPLOI DENTISTE

POSTE A POURVOIR DES LE IS JANVIER 2021

O 93800 Épinay-sur-Seine, France

JE POSTULE

TRAVAIL HEBDOMADAIRE
TEMPS PLEIN

TYPE DE CONTRAT
CDI

Poste:

Centre Médical Polyvalent, situé à Epinay 93, Recherche Pédondistes (H/F).

Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de
carrière, et de nombreux avantages.

Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs:

-Plateau technique performant

-Statut salarié en CDI

-En Vacations ou à temps plein

-Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains

-Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative)

- Planning rempli garanti

- Rémunération à l'acte ( pourcentage du chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux)

Encore plus d'avantages en travaillant avec une Équipe compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la pointe de la
technologie

I sur 2

-Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport.
BESOIN D'AIDE?

Ce poste est à pourvoir immédiatement.

18/0 I /2021 à 09:02



Détail d'une offre I Dentalemploi

NOS
CONSEILS
POUR
TROUVER
UN
EMPLOI
ET
BIEN

https://www.dentalemploi.com/offres-emploi-dentaire/101642/chi...

RECRUTER eooso>ores»w sac«or<os<osso.s.soraveo

NOS SITES ET SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

GESTION DE
CABINET

FORMATION
(https://www.rh-dentaire.com/)

«
pôle emploi
PARTENAIRE EXCLUSIF

t
(https://dentalformation.com/)

2 sur 2

• Espace (https://www.denefsppi.confhttps://www.dental4empionsorfhnttps://www.dentalemploi.com» è è
candidat /espace-candidat) recruteur /espace-recruteur) légales /mentions-legales)

• Toutes • Offres (https://www.detBirtiplé.hm (https://www.dentalemploi.com
$ M

les (https://www.dentalepit»am/tarifs) confidentialité /politique-de-confidentialite)
offres /offres-emploi-dentaire) (https://www.dentlemaptaraom (https://www.dentalemploi.com

• CVthèqued'emploi /cvtheque) Générales /conditions-generales
• Tous les _(https://www.dentalemploi.com d'Utilisation dutilisation)
recruteurs /les-recruteurs)

• Conseils de (https://www.dentalemploi.com
»

recrutement /les-conseils-de-dentalemploi)

Site web réalisé par Scenarii (https://www.scenarii.fr/fr/accueil.html) Mentions légales (/mentions-legales)

18/0 I /2021 à 09:02



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Assistance médico-technique
93- EPINAY SUR SEINE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 janvier 2021 -offre n 9293076

https://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/929307 6

Centre Médical Polyvalent, situé à Epinay 93, Recherche Pédondistes (HF). Ce centre est déjà doté d'une
patientèle nombreuse Nous vous proposons un poste temps plein ou vacation en CDI, un bon plan de
carrière, et de nombreux avantages. Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs : -Plateau
technique performant -Statut salarié en CDI -En Vacations ou à temps plein -Assistante dentaire qualifiée
pour un travail à quatre mains -Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative) - Planning rempli garanti 
Rémunération à l'acte ( pourcentage du chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux) Encore plus
d'avantages en travaillant avec une Équipe compétente et dévouée au service des patients, du Matériel à la
pointe de la technologie -Emplacement exceptionnel à proximité des commodités de transport. Ce poste est
à pourvoir immédiatement. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

ENTREPRISE

La Solution Médicale / Emploi Dentiste

La Solution tv'èdicale / Emploi Dentiste

I sur I 18/0 1/2021 à 09:03



Emploi de Chirurgien-Dentiste HF - Epinay 93800- Épinay-sur-...

A
https ://www.staffsante.fr/offres-empio i-de-dentiste/ 1276295-empl...

Offres d'emploi

Accès candidat Déposer votre CV(/deposer-cv)
Chirurgien-Dentiste H/F - Epinay 93800

Recruteurs

Emploi dentiste Epinay 938oo [La Solution Médicale (/offres-emploi-chez-la-solution-medicale)

Offre n1276295 publiée le 08/01/2021

(g co

(9 Temps partiel (Temps plein et partiel)

, Épinay-sur-seine 93)

Établissement/ Entreprise

Emploi dentiste Epinay 9380o [La Solution Médicale (/offres-emploi-chez-la-solution-medicale)

Depuis 2014, la Solution Médicale est devenue un partenaire incontournable de mise en relation entre

les Centres de Santé et les candidats professionnels de santé.

Poste

Emploi dentiste Epinay 93800 [ La Solution Médicale

Centre Dentaire, situé à Epinay 93800, Recherche Chirurgiens -Dentistes (H/F).

Ce centre est déjà doté d'une patientèle nombreuse. Nous vous proposons un poste temps plein ou

vacation en CDI, un bon plan de carrière, et de nombreux avantages.

Des conditions de travail optimum et dans des locaux neufs:

-Plateau technique performant

-Statut salarié en CDI

-En Vacations ou à temps plein

-Assistante dentaire qualifiée pour un travail à quatre mains

-Secrétaire médicale ( aucune tâche administrative)

- Planning rempli garanti

- Rémunération à l'acte ( pourcentage du chiffre d'affaire, congés payés et avantages sociaux)
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Empli de Chirurgien[entiste_HF - Epinay 938p0_Épinay-sur-. . https://ywy.staff5apte.fr'otfres-emploi-de-dentiste/1276295-empl...tncore p s c1·avantages en travél1lí;:iiéJ"Pn1ne r:qu1nP ,;,mpetente et aevouee au service aes patients,
- Offres d'emploi
du Matériel à la pointe de la teciioi Te

-Emplacement except«nnqlè@eäm&ills cope6@stdeposer-cv)

Ce poste est à pourvoir immédiatement.

Recruteurs

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations au 09 75 18 37 50 0u 09 7518 07 66.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle
accompagne, depuis 2o14, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux
attentes des candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif

pour tous au long terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats

motivés et compétents dans vos centres.

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un
poste dans un centre médical? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.

Profitez de nos offres d'emploi sur toute la France en ophtalmologie, gynécologie, dentaire, médecine
générale, dermatologie, cardiologie, pédiatrie, etc. ..

Nous mettons notre réseau en action pour trouver le poste qui répond à vos critères de sélection.

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du
premier contact jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos

critères de sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous
correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.

Profil

Diplômé(e) et inscrit(e) au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en France.

La Solution Médicale est une agence spécialisée dans le recrutement de professionnels de santé. Elle

accompagne, depuis 2014, les responsables des centres médicaux-dentaires dans leur recherche de
professionnels de manière structurée afin de répondre aussi bien aux exigences du centre qu'aux
attentes des candidats. Notre philosophie réside dans un échange équilibré, car bien plus constructif
pour tous au long terme, afin de lutter contre les zones de désert médicaux, d'attirer des candidats
motivés et compétents dans vos centres.

Vous êtes un praticien, en activité, en début ou en fin de carrière ou encore étudiant et vous cherchez un
poste dans un centre médical? La Solution Médicale est l'agence qu'il vous faut.
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Emploi de [Chirurgien-Dentiste H/F, - Epinay 93800 Épinay-sur-... https://www.staffsante fr'affres-emploi-de-dentiste, 1276295-empl...
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-· .· . Offres d'emploi
générale, dermatologie, cardiologie, ·diatrie, et...

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour mener à bien votre recherche de poste, du

premier contact jusqu'au contrat d'embauche. Activité, profil, rémunération, localisation, etc. Tous vos

critères de sélection sont étudiés et pris en compte afin de pouvoir cibler, pour vous, le poste qui vous

correspond et dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement.

[[[y Aucune expérience, Débutant (moins de 2 ans), Expérimenté (2 à 5ans), Confirmé (5 ans et plus)

¡g¿] Diplômé(e) et inscrit(e) au Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en France.

Postuler à l'offre

Votre prénom

Votre nom

Votre email

Télécharger votre CV
Exemples de CV et lettres de motivation @g (https://www.staffsante.fr/contenu/category/exemples-cv
lettre-de-motivation/?utm_source=staffsanteutm _medium=siteutm _campaign=exemple-cv
motivation)

ê DEPUIS VOS DOCUMENTS

2Mo maximum - Formats acceptés: PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF

Votre message
4 ooo caractères maximum

Votre message

Champs obligatoires
Je souhaite recevoir des conseils carrière
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Je ne suis pas un robot A
https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-dentiste/1276295-empl...

Offres d'emploi
Emploi de Chirurgien-Dentiste HF - Epinay 93800-- Épinay-sur-...

reCAPTCHA
Confidentialité - Conditions

Accès candidat Déposer votre CV/deposer-cv)

ENVOYER MA CANDIDATURE

Recruteurs

La Solution Médicale
1" éoaud'rterr±datcn race

(/offres-emploi-chez-la-solution-medicale)

EMPLOI DENTISTE EPINAY 93800 ] LA SOLUTION MÉDICALE

La Solution Médicale
France
0975183750

Voir le site du recruteur (http://www.lasolutionmedicale.com)

) CANDIDATS

CANDIDATS

) INFORMATIONS

INFORMATIONS
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Emploi de Chirurgien-Dentiste H/F - Epinay 93800 Épinay-sur-...

5OFFRES DEMPoIsANré \

https://www.staffsante.fr/offres-emploi-de-dentiste/ 12 7 6295-empl ...

Offres d'emploi

OFFRES O EMPLOI SANTÉ

) RECRUTEURS

RECRUTEURS

) RESTEZ INFORMÉS

RESTEZ INFORMÉS

NOS AUTRES SERVICES

Accès candidat Déposer votre CV/deposer-cv) Recruteurs

Hospimedia (http://www.hospimedia.fr) [ Hospimedia Nominations (http://nominations.hospimedia.fr) [

Staffsocial (https://www.staffsocial.fr)
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9410346

PRÉPARATEUR EN PHARMACIE (H/F)
93-STAINS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15janvier 2021 - offre n 9410346

Recherche: PRÉPARATEUR EN PHARMACIE (HF)
Vous exercez en pharmacie à usage intérieur et participez, sous l'autorité technique du pharmacien chargé de
la gérance, à la gestion, l'approvisionnement, la délivrance des médicaments et autres produits de santé aux
différents services et non directement aux malades, à la réalisation des préparations et à la division des
produits officinaux.
Votre activité peut s'étendre à la préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la préparation des
médicaments radiopharmaceutiques et anti-cancéreux.
Le métier ne comporte aucun contact avec les patients.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[ Contrat à durée déterminée- 5 Mois
Contrat travail

18/0 I /2021 à 09:04



Offre d'emploi : Préparateur en pharmacie CDD - Stains (93) https://www.jobintree.com/otfre-emploi/appel-medical-5863/prepa ...

Pharmacien

Emploi Formation Entreprises Métiers Dictionnaire Actualités

Stains

Espace Recruteurs I 8 Mon compte

Offres d'empio, Stains Pharmacien Préparateur en pharmacie

Emploi préparateur en pharmacie (h/f)
Référence 25957029

Publiée le 07/01/2021

Lieu : Stains (93)

Profil recruteur : AppelMédical
Contrat : COD

Salaire n.c

Postuler

appel medical

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres :
pharmacien - Stains

Toutes les offres d'emploi

Pharmacie & Laboratoires

Pharmacien

Description du poste :

Vous exercez en pharmacie à usage intérieur et participez, sous l'autorité technique du
pharmacien chargé de la gérance, à la gestion, l'approvisionnement, la délivrance des
médicaments et autres produits de santé aux différents services et non directement aux
malades, à la réalisation des préparations et à la division des produits officinaux.
Votre activité peut s'étendre à la préparation des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la
préparation des médicaments radiopharmaceutiques et anti-cancéreux.
Le métier ne comporte aucun contact avec les patients.

Description de l'entreprise :

Rejoignez les 30 000 collaborateurs de l'Appel Médical et bénéficiez de nombreuses
missions et emplois les plus adaptés à vos envies et compétences tout en profitant des
nombreux services et avantages exclusifs.
Les fonctions ou intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.
Nous recherchons pour le compte de notre client, un établissement hospitalier
d'envergure un Préparateur Hospitalier (H/F) diplômé.

Emploi par lieu

Seine St Denis

Stains
St Denis

Montreuil

Noisy le Grand

Bobigny

Aulnay sous Bois

Voir plus

Faites-vous contacter
par les recruteurs

Profil recherché :

Vous êtes titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou étudiant en
pharmacie inscrit en 3éme année minimum avec de l'expérience en Pharmacie à Usage
Intérieur. Le diplôme hospitalier n'est pas obligatoire dans le privé, mais une solide
expérience est souhaitée.

251156
offres d'emploi
partout en France

Concernant le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la
structure et selon votre expérience (reprise d'ancienneté).
Merci de nous envoyer votre cv par email en cliquant sur le lien "" postuler en ligne "" de
cette annonce.
N'hésitez pas à nous contacter pour connaître l'ensemble des missions disponibles dans
notre agence.

Informations complémentaires :

Début de la mission : 19-01-2021
Fin de la mission : 19-06-2021
Durée du contrat : 5 mois
Niveau d'étude : BEP

Postuler à cette offre MAINTENANT

t, Déposez votre CV

I sur 2

Préparateur en pharmacie (h/f) appel medical
Partagez!
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Offre d'emploi : Préparateur en pharmacie CDD - Stains (93)

Postuler

https://www.jobintree.com/offre-emploi/appel-medical-5863/prepa...

Partager : e Imprimer O Signaler une anomalie

Jobintree.com Espace Candidats Espace Recruteurs Partenaires

Emploi par métier Espace candidats Espace recruteurs
~ póle emploi

Emploi par lieu
Fiches métiers Diffuser une offre d'emploi Emploi en France

Qui sommes-nous ?

CapitalDictionnaire CVthèque
Espace Presse

Emploi cadre

FAQ Exemples de CV Entreprises qui recrutent

Jobintree recrute Rendez-Vous Emploi Contact commercial

Partenariats

osso LIl gr,
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fì-/offres/recherche/detai I/ I 09JPDB

Aide Auxiliaire de Puériculture (H/F)
93-ST OUEN- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 - offre n° 109JPDB

Aide Auxiliaire de Puériculture - CDI Temps partiel 70%

La créche parentale Les Mcrodoniens propose une forme d'accueil collectif pour une vingtaine d'enfants de
Saint-Ouen, de 6 mois jusqu'à 3ans.
Nous recherchons un/une Aide Auxiliaire de Puériculture.
L'Ade Auxiliaire de Puériculture assure l'animation et l'encadrement du groupe d'enfant, en collaboration avec
tous les membres de l'équipe.

Ses principales missions :
accueil des enfants et de leur famille
prend en charge de manière globale les enfants avec une prise en compte des besoins individuels de

chacun
entretient au fil de la journée l'espace de vie des enfants (dans un souci d'hygiène, de sécurité et surtout

d'adaptation aux besoins d'activités)
répond aux demandes d'activités des enfants,
repère les difficultés de l'enfant et en fait part à l'équipe
accompagne et encadre un groupe d'enfants au cours du repas et lors de leur endormissement en

respectant le rythme et les habitudes de chacun

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1a @

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 24H30 Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1122,00 Euros à
1123,00 Euros sur 12 mois

Techniques d'éveil de l'enfant Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant

Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents,

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des régies de vie en collectivité

Formation

CAP, BEP et équivalents petite enance @

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité . Accueil de jeunes enfants

ENTREPRISE

LES MICRODONIENS

6 à 9 salariés

((f)) httpos://microdoniens.wordpress.com/

Réaliser un suivi d'activité

I sur 2

Nous recherchons un/une Aide Auxiliaire de Puériculture H/F afin de rejoindre la créche parentale Les Mcrodoniens basée à Saint-Ouen.
Vous travaillerez au sein d'une équipe de 8 personnes pour l'accueil de 20 enfants en lien étroit avec les parents.

18/0 I /2021 à 09:06



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Auxiliaire Petite Enfance H/F
93-EPINAY SUR SEINE- @ Localiser avec Mappy

Publié le 12 janvier 2021 -offre n" 9274311

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/927431 I

Être Auxiliaire Petite Enfance chez Babilou c'est être dédié à l'accueil des enfants et de leur famille et intégré à
une équipe de professionnels petite enfance. - Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille au
travers d'activités et de soins individualisés. - Vous participez à la réflexion éducative avec l'équipe. - Vous
collaborez à la mise en euvre du projet pédagogique en lien avec notre Projet d'Etablissement Groupe. - Vous
veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant 100% des établissements Babilou sont engagés
dans une démarche d'amélioration continue, sur la base du référentiel ELSP@. II garantit que nous accueillons
les enfants dans un Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant et incite chaque équipe à mener les projets
qui leur tiennent à cœur. Toutes nos créches Babilou sont « GREEN » Pour le bien-être des enfants, des
familles et des professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué exclusivement avec des
produits d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs pour l'Homme. Chez Babilou, nous vous
proposons un accompagnement individualisé et des formations (exemples: accompagnement à la VAE
Auxiliaire de puériculture ou EJE, journées d'échange avec d'autres professionnels de la petite enfance). Des
évolutions sont ensuite possibles vers les postes d'Auxiliaire de puériculture ou d'EJE (après obtention du
diplôme). Votre profil Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP CSS (bientôt baccalauréat
professionnel ASSP), ou bénéficiant d'une expérience significative auprès de jeunes enfants âgés de moins de
3 ans. Idéalement vous avez déjà travaillé en créche. Babilou, c'est aussi: des tickets restaurants, le
remboursement des transports en commun à hauteur de 60 %, des congés et primes d'ancienneté, des
chèques vacances, des places en crèche. Nous offrons aux équipes en créche la possibilité d'exprimer leur
créativité, venez exprimer la vôtre

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Formation

CAP, BEP et équivalents petite enfance O

I sur I 18/0 I /2021 à 09:07



Auxiliaire Petite Enfance H/F - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/l 9286268142v=94F5599CE17C74...

Connexion I Enregistrer

Quoi?
ex poste , entreprise . metier

tmpl » Description de poste

Auxiliaire Petite Enfance H/F

O.?u .
ex ville , région ou code posta l

m
recherche avancée »

eftuef e ner ne

Postes similaires

Salaire:

Lieu

Entreprise:

18255 - 120000 EUR per Year

Epinay-sur-Seine

BABILOU

Recevez des off res d'emplo i similaires à celles-ci
par email

¢ « é,9(
+ alt@il@

En créant une alerte email. vous acceptez nos Termes
& et Conditions. Avis de Confidentialité . e t l'utilisation de
cookies

I sur 2

Postuler à ce poste

Être Auxiliaire Petite Enfance chez Babilou c'est être dédié à l'accueil des enfants et de
leur famille et intégré à une équipe de professionnels petite enfance.
• Vous assurez un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille au travers d'activités et de
soins individualisés.
• Vous participez à la réflexion éducative avec l'équipe.
• Vous collaborez à la mise en œuvre du projet pédagogique en lien avec notre Projet
d'Etablissement Groupe.
• Vous veillez à la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant.

100% des établissements Babilou sont engagés dans une démarche d'amélioration
continue, sur la base du référentiel ELSA©. II garantit que nous accueillons les enfants
dans un Environnement Ludique Sécurisé et Apprenant et incite chaque équipe à mener
les projets qui leur tiennent à cœur.
Toutes nos crèches Babilou sont « GREEN » ! Pour le bien-être des enfants, des familles
et des professionnels qui les accueillent, l'entretien des locaux est effectué
exclusivement avec des produits d'hygiène respectueux de l'environnement et inoffensifs
pour l'Homme.

Chez Babilou, nous vous proposons un accompagnement individualisé et des formations
(exemples : accompagnement à la VAE Auxiliaire de puériculture ou EJE, journées
d'échange avec d'autres professionnels de la petite enfance). Des évolutions sont
ensuite possibles vers les postes d'Auxiliaire de puériculture ou d'EJE (après obtention
du diplôme).

Votre profil
Vous êtes titulaire du CAP Petite Enfance et/ou BEP CSS (bientôt baccalauréat
professionnel ASSP), ou bénéficiant d'une expérience significative auprès de jeunes
enfants âgés de moins de 3 ans.
Idéalement vous avez déjà travaillé en crèche.

Babilou, c'est aussi : des tickets restaurants, le remboursement des transports en
commun à hauteur de 60 %, des congés et primes d'ancienneté, des chèques vacances,
des places en crèche...

Nous offrons aux équipes en crèche la possibilité d'exprimer leur créativité, venez
exprimer la vôtre !

Postuler à ce poste

Auxiliaire Petite
Enfance
Creche Sainte Lucie

Paris, Ile de France, 75005
Voir annonce

Auxiliaire petite
enfance
BABILOU

Montreuil, 93100
Voir "annonce

Auxiliaire petite
enfance
BABILOU

Montreuil, 93100

Auxiliaire petite
enfance
BABILOU

Villejuif, 94800

Voir l'annonce

Auxiliaire petite
enfance
BABILOU

Courbevoie , 92400

Vou ''annonce

E MPL@I
Soignant

V1zt

V/zBI

VIZI

V/IzBII
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/'detail/ 109DZSC

Ambulancier / Ambulancière (H/F)
93-EPINAY SUR SEINE- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 15 janvier 2021 - offre n 109D7SC

Société ambulance et VSL recrute Ambulancier/ Ambulancière.

DIPLOME d'ETAT d'AMBULANCIER IMPERATIF Compétences à jour.

[ Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Possibilité d'embauche d'un profil débutant (avec DEA) à condition qu'il connaisse le secteur du transport
sanitaire.

Travail en binôme. Déplacements hors région possibles.

Salaire horaire brut selon expérience: 10,5e à 12e
Ticket restaurant, mutuelle

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

@

LJ

35H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 10,50 Euros à 12,00
Euros

Savoirs et savoir-faire

Procédures de nettoyage et de désinfection O Manutention de patients O
Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné

Vérifier le fonctionnement des équipements du véhicule sanitaire, repérer les dysfonctionnements et informer le responsable, le mécanicien O
Installer le patient dans le véhicule sanitaire selon la préconisation médicale, et lui apporter une assistance O Conduire une ambulance O
Assurer une maintenance de premier niveau O

Savoir-être professionnels

Facturer une prestation Réaliser des démarches médico administratives otea @

Autonomie Capacité de décision Sens de l'organisation

Formation

CAP, BEP et équivalents santé secteur sanitaire - DEA

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres transports routiers de voyageurs

I sur I 18/0 I /2021 à 09:08



Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Ambulancier/ Ambulancière
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 - offre nº 109DFZD

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 109DFZD

Société d'ambulances sur Paris recherche 1 ambulancier/ère diplômé/es (Certificat à la Conduite
d'Ambulance (CCA) / Diplôme d'Etat d'Ambulancier (DEA)) exigé.

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Principales missions :
- Conduite des patients
- Entretien du véhicule

Le respect des horaires est primordial pour ce poste.
Pour postuler appeler le 0699264445

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté - si réel intérêt pour ce métier

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire : Mensuel de 1600,00 Euros à
2200,00 Euros sur 12 mois

() 35H Horaires normaux

Règles d'hygiène et d'asepsie Gestes d'urgence et de secours Manutention de patients 8 Utilisation de matériel de navigation

Vérifier le fonctionnement des équipements du véhicule sanitaire, repérer les dysfonctionnements et informer le responsable, le mécanicien 8
Installer le patient dans le véhicule sanitaire selon la préconisation médicale, et lui apporter une assistance 8 Trier et évacuer des déchets

Réaliser un suivi d'activité Facturer une prestation Réaliser des actions de communication interne Désinfecter et décontaminer un équipement 8
Réaliser des démarches médico administratives

Savoir-être professionnels

Entretenir des locaux

Autonomie Sens de l'organisation Rigueur

Formation

Bac ou équivalent - DEA AMBULANCIER b

Permis

-Venicue leer b

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité: Ambulances

ENTREPRISE

PANAME AMBULANCES

6à9 salariés
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/9459716

Manipulateur en Radiologie (H/F)
93-ST DENIS- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre n" 9459716

Recherche. Manipulateur en Radiologie (H/F)
Notre client, acteur majeur de la santé en Seine-Saint-Denis basé à Aubervilliers, recherche pour son
établissement, un Manipulateur en Radiologie pour son plateau technique. Ce service travaille en réseau avec
un hôpital privé. Les spécialités techniques sont IRMScanner/Scintigraphie/Radiologie conventionnelle et
interventionnelle/Cardiologie interventionnelle et tests d'efforts. II recherche les meilleurs profils, serez-vous l'un
des leur ?

Sous la responsabilité du cadre du service, en tant que Manipulateur en Radiologie pour le poste basé à
Aubervilliers, vos missions principales sont:
Assurer l'accueil et la prise en charge du patient,
Questionner et obtenir toutes les informations du patient avant l'examen radiologique,

• Paramétrer et assurer le déclenchement des rayons X,
• Traiter l'image afin de la transposer sur un support,
• Soumettre l'image au Radiologue pour analyse,
• Assurer le nettoyage d.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Offre d'emploi : Manipulateur en radiologie CDI- St Denis (93) https://www.jobintree.com/offre-empio i/page-person ne 1-86 7/mani...

Emploi Formation Entreprises Métiers Dict ionnaire Actualités Espace Recruteurs I e Mon compte

Technicien médical St Denis

Offres d'emploi St Denis Technicien médical Manipulateur en radiologie

Emploi manipulateur en radiologie (h/f) Créez votre Alerte Emploi

Référence 26195069

Publiée le: 15/01/2021

Lieu : St Denis (93)

Profil recruteur : PagePersonnel
Entreprise : Page Personnel

Contrat : CDI

Expérience : Plus de 2 ans

Salaire : Entre 30kC et 32kC

Postuler

Page Personnel

Recevez toutes les nouvelles offres :
Technicien médical - St Denis

Toutes les offres d'emploi

Medical

Gynécologue

Infirmier

Médecin

Responsable de service de santé

Technicien médical

I sur 2

Description du poste :

Notre client, acteur majeur de la santé en Seine-Saint-Denis basé à Aubervilliers,
recherche pour son établissement, un Manipulateur en Radiologie pour son plateau
technique. Ce service travaille en réseau avec un hôpital privé. Les spécialités techniques
sont : IRM/Scanner/Scintigraphie/Radiologie conventionnelle et
interventionnelle/Cardiologie interventionnelle et tests d'efforts. II recherche les meilleurs
profils, serez-vous l'un des leur?
Sous la responsabilité du cadre du service, en tant que Manipulateur en Radiologie pour le
poste basé à Aubervilliers, vos missions principales sont :
* Assurer l'accueil et la prise en charge du patient,

Questionner et obtenir toutes les informations du patient avant l'examen radiologique,
paramétrer et assurer le déclenchement des rayons X,

* Traiter l'image afin de la transposer sur un support,
* Soumettre l'image au Radiologue pour analyse,
Assurer le nettoyage de la table d'examen et du matériel médical.

Compétences techniques primordiales : Maîtriser les règles d'hygiène ; utiliser les outils
informatiques.

Description de l'entreprise :

Page Personnel Santé intervient auprès de l'industrie pharmaceutique et biomédicale sur
les profils scientifiques, techniques, marketing et commerciaux. Nous recrutons
également, pour tous types d'entreprises, du personnel soignant sur les métiers liés aux
centres de soins, Ehpad, santé au travail, petite enfance et santé à domicile.
Notre client, acteur majeur de la santé en Seine-Saint-Denis, recherche pour son
établissement, un Manipulateur en Radiologie pour son plateau technique.

Profil recherché :

En tant que Manipulateur en Radiologie pour un poste basé à Aubervilliers, notre
partenaire recherche un profi l diplômé d'un DTS minimum et expérimenté dans cette
fonction depuis au moins 2 ans.

Conditions et Avantages

Salaire, avantages.

Postuler à cette offre MAINTENANT

Emploi par lieu

Seine St Denis

St Denis
Montreuil

Noisy le Grand

Bobigny

Aulnay sous Bois

St Ouen

Faites-vous contacter
par les recruteurs

251 156
offres d'emploi
partout en France

t. Déposez votre CV

18/01/2021 à 09:09



Offre d'emploi : Manipulateur en radiologie CDI- St Denis (93)

Manipulateur en radiologie (h/f)

Postuler

https ://www.jobintree.com/offre-em p loi/page-personne 1-86 7/mani...

PagePersonnel

Partager :

Jobintree.com

Emploi par métier

Emploi par lieu

Qui sommes-nous ?

Espace Presse

FAQ

Jobintree recrute

Partenariats

E Imprimer @ Signaler une anomalie

Espace Candidats

Espace candidats

Fiches métiers

Dictionnaire

Exemples de CV

Rendez-Vous Emploi

Espace Recruteurs

Espace recruteurs

Diffuser une offre d'emploi

CVthèque

Entreprises qui recrutent

Contact commercial

Partagez!

Partenaires

¢cs«res
Emploi en France

Capital
Emploi cadre

osso: aLIl gn
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Offres d'emploi St Denis I Pôle emploi

Orthoptiste H/F
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9447117

Saint-Denis 93
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2021 - offre nº 9447117

Emploi orthoptiste Saint-Denis 93 :

Nous recherchons un orthoptiste H/F en statut salarié à temps plein ou
partiel à Saint-Denis pour un centre ophtalmologique avec une rémunération
attractive de 3800E à 4500E brut/mois + variable.

En synergie avec les ophtalmologues du centre, vous réaliserez les
pré-consultations et examens complémentaires (OCT, CV, Rétinographie..)
ainsi que de la rééducation visuelle. Vous inscrirez votre pratique dans un
parcours de prise en charge global de la patientéle.

Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)
- Rémunération de 3800E à 4500E brut + variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune, dynamique et organisée

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités
professionnelles (en prenant en compte la localisation, rémunération, plan
de carrière, conditions de travail ) vous permettant ainsi de sélectionner
la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche.

Profils recherchés : Orthoptiste HF titulaire du certificat de capacité
d'orthoptiste français

Avantages sociaux: prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais
de transports

Salaire 3 BOOE à 4 500E brut par mois + variable

Contactez-nous par téléphone au: 07 80 90 13 54

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

AC
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Orthoptiste h/f - saint-denis 93 - Saint-Denis - Offre d'emploi Janv... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/2df65f3 I 8eab I 0e7cdbbf...

Quel emploi recherchez vous ?

O0 ?

Rechercher

I 2crutement

Réduire

larié à temps plein ou
ique avec une rémunération

ESTIMER MON SALAIRE

CG JE DÉPOSE MON CV

En chiquant sur 'JE DEPOSE MONCV,
vous acceptez les Gainsique

notre p tuq ue de rowfide talite
derivant la finahté des traitements

de vos donnees personnelles. ous réaliserez les
OCT, CV, Rétinographie...)
z votre pratique dans un

parcours de prise en charge global de la patientele.

Les avantages du poste :
- Statut salarié en CDI (temps plein ou partiel)
- Rémunération de 3800E à 4500E brut+ variable
- Prévoyance santé et mutuelle
- Prise en charge des frais de transports
- Centre dernière génération
- Possibilité d'évolution en tant qu'orthoptiste référent
- Équipe jeune, dynamique et organisée

Nous vous donnons aussi la possibilité de comparer différentes opportunités
professionnelles (en prenant en compte la localisation, rémunération, plan
de carrière, conditions de travail ) vous permettant ainsi de sélectionner
la structure qui correspond à 100% à vos critères de recherche.

Profils recherchés: Orthoptiste H/F titulaire du certificat de capacité
d'orthoptiste français

Avantages sociaux: prévoyance santé, mutuelle, tickets restaurants, frais
de transports

Salaire: 3 800E à 4 S00E brut par mois+ variable

Contactez-nous par téléphone au : 07 80 90 13 54

Postuler o

Offre similaire
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Orthoptiste h/f - saint-den is 93- Saint-Denis - Offre d'emploi Janv... https://www.jobijoba.com/fr'annonce/26/2df65f3 I 8eab I 0e7cdbbf...

I
e pour un c.h à paris
.DD [B Medival Psychiatre

Voir la suite

ESTIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSEMON CV

En chiquant sur JE DEPOSE MON CV,

décrivant la finahté des traitements

de vos donnees personnelles

oking for développeur back end python poste interne private equity cdi paris

Développeur back end

Voir la suite

Voir plus d'offres d'emploi

$ esm-a eu

» Accéder au
te 'Web

Emploi RH paris - RH à Marne-la-Vallée - esm-a.eu
nnone Cursus 100% Alternance. Des Titres certifiés RNCP. Venez Voir. Campus de l'Est Parisien.
Candidature en ligne. Concours en visio. Concours à distance. Postulez en ligne. Programmes d'études:
Stratégie RH. Environnement juridique, Politiques RH, Gestion des carrières.
54 Rue de la Maison Rouge, Lognes

Nos postes en alternance
Découvrez les offres actives de
notre groupe

Admission Masteres ESM-A
Admission de bac+3 à bac+5 ou plus
MMS en Alternance

12 programmes classés
parmi les meilleurs dans le groupe
au classement Eduniversal 2020

Admission Bachelor ESM-A
Admission de bac à bac+2 pour nos
Bachelors en alternance et initial

g boncoin fr •

» Acceder au
te Web

Offres similaires

Voir les annonces - leboncoin Emploi - Emploi à Paris
Annonce Fonction, Secteur, type de Contrat : vous trouverez forcément le Job de vos rêves. La recherche
d'Emploi simple et efficace. Postulez en ligne sur leboncoin.fr. Nouveaux jobs chaque jour. Offres de
stages. Temps plein. Annonces Gratuites. + 200 000 Offres d'Emploi. Annonces avec photos. N"1 Emploi
local. Application mobile. Partout en France. Trouvez votre job idéal.
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Emplon Saint Dens

Emploi Seine Saint Denis

Emploi lle de France

Interim Saint Denis

Interim Seine Saint-Denis

Interim llede-France
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