
Restez connecté_ Les Centres de Santé Jack Senet et Broca sont présents sur Linkedin, suivez nous !   

 

 
Nous rejoindre : 
Le Centre de Santé Jack Senet implanté dans le 15ème arrondissement de Paris à 100m de 
la gare Montparnasse compte environ 260 salariés, dont une centaine de praticiens. 

Chaque année, plus de 72 000 personnes font confiance à nos Centres de Santé !  

Créés par La Mutuelle Générale, nos deux Centres de Santé sont dotés de dispositifs 
médicaux à la pointe de l’innovation. Ils bénéficient d’une offre de soins complète avec plus 
de 43 spécialités et 130 praticiens, accessible à tous sans dépassement d’honoraire, en 
secteur 1. 
Porté depuis l’origine par une volonté de solidarité forte, le Centre Jack Senet est 
aujourd’hui l’un des cinq premiers Centres de Santé parisiens avec 230 000 passages sur 
l’année 2017. 

 
Le Service Dentaire du Centre de Santé Jack Senet 
Il regroupe les soins et prothèses dentaires mais également la chirurgie orale, 
l’implantologie, l’orthodontie, la parodontologie et la pédodontie. 
Au total ce sont 19 cabinets dentaires dont 2 blocs d’implantologie qui accueillent les 
patients pour les soins dentaires. 
Le Centre est équipé d’un plateau technique innovant, d’une radiologie numérisée et d’une 
stérilisation centralisée. 
Les tarifs des consultations et des soins figurant à la nomenclature sont les tarifs 
conventionnés de la sécurité sociale et les patients bénéficient du tiers payant mutuelle par 
le biais des prises en charges. Ceci afin de limiter les dépenses aux patients. Dans le cadre 
des soins avec dépassement d’honoraires, un devis est systématiquement remis aux 
patients. 
Conscient de ces enjeux de santé, le Centre Jack Senet fait intervenir, outre des chirurgiens-
dentistes omnipraticiens, des orthodontistes, parodontologistes, pédodontistes, 
implantologues et chirurgiens-dentistes spécialisés en chirurgie orale. 

 
Pour en savoir plus : www.centre-jack-senet.fr 
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Poste :  
 

Pour répondre à une demande de soins en forte expansion, le Centre de Santé Jack Senet 
(Paris 15) recherche un(e) : 
 

ASSISTANT(E) DENTAIRE H/F 
CDI à temps plein  

 
Amplitude horaire : 

 du lundi au vendredi de 8h45 à 13h  et de 14h à 18h45 
 1 samedi sur 2 de 8h45 à 13h30 

 
 
 

Missions principales : 
Au sein du Service Dentaire, soit 19 cabinets, en relation avec les assistant(e)s dentaires et 
les chirurgiens-dentistes vous aurez pour principales missions : 

 Le travail à quatre mains  
 La stérilisation du matériel dentaire (Stérilisation centralisée) 
 La prise de RDV patients 
 La gestion de tâches administratives et techniques afférentes au fonctionnement du 

cabinet (prise des RDV dans la cadre du plan de traitement, suivi des prise en charge 
patient, relation avec le service du tiers payant...) 

 
 

Profil et compétences requises :  

Vous êtes Assistant(e) Dentaire qualifié(e) et justifiez d’une expérience au minimum de 2 ans, 
idéalement acquise dans un Centre de Santé. 
Passionné(e) par votre métier, reconnu(e) pour votre professionnalisme et votre aisance 
relationnelle, désireux(euse) de mettre à profit vos compétences techniques en 
omnipratique et/ou orthodontie, vous souhaitez vous impliquer au quotidien dans l’organisation 

de notre Service Dentaire. 

 

 

Pour candidater : 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV et LM) par mail à l’adresse :  

jserecrutement@lamutuellegenerale.fr 
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