JANNEYRIAS, le 10 Septembre 2021

2405 - BTS Prothésiste dentaire
Description du poste :
L’entreprise Deep Company située à Janneyrias recherche un(e) apprenti(e) en BTS Prothésiste dentaire
pour la rentrée 2021.
DEEP Company est une Start-Up Française innovante basée à Janneyrias (Lyon) et spécialisée dans les
dispositifs médicaux pour le marché dentaire.
Notre mission : offrir une nouvelle approche pour les soins dentaires accessible au plus grand nombre de
patients. La société a pour ambition de développer et commercialise dans le monde entier des dispositifs
médicaux dentaires innovants et répondant aux nouvelles attentes du marché dentaire. Nos clients sont
essentiellement des chirurgiens-dentistes. Nous possédons notre propre site de fabrication.
Ce qui nous définit ? Notre reconnaissance, notre expertise, notre équipe. Notre société a été créée par
des experts dans le domaine dentaire. Petite structure, la cohésion et l’esprit d’équipe sont des valeurs
importantes dans notre organisation.
Ce qui fait la différence ? Autonomie, Confiance, Polyvalence. Vous êtes garant(e) et responsable de
votre activité. Vous serez amené à échanger avec l’ensemble de l’équipe sur des sujets divers.
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La mission
Dans le cadre de sa structuration en vue de la montée en croissance de l’activité de mise sur le marché de
dispositifs médicaux implantables, DEEP Company recherche un alternant prothésiste
Sous la responsabilité directe du responsable de production et accompagné d’un prothésiste expérimenté,

vous serez chargé(e) des missions principales suivantes :
Préparation et coulage des empreintes
Finition/Polissage des gouttières transparentes
Prendre en charge différentes machines de production (chargement/déchargement, …)
impression 3D, Usinage, etc, …
Coulage/scannage des empreintes silicones
L’alternance se déroulera à Lyon à partir de Septembre 2021. Une formation générale sur les dispositifs
médicaux sera dispensée ainsi qu’une formation spécifique sur les différentes missions proposées
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Le profil
Le (la) candidat(e) devra :
Au-delà de la fonction avoir un excellent sens des responsabilités, être rigoureux, dynamique,
pragmatique et polyvalent. Être autonome, prendre des initiatives et être force de proposition.
Faire preuve d’un bon relationnel et idéalement être doté(e) d'une bonne capacité rédactionnelle
Merci de déposer votre candidature sur place ou d'envoyer CV + lettre de motivation par mail.
Contact : Monsieur BIAU
Adresse : Zone Artisanale Bois, 38280 Janneyrias
Téléphone : 04.28.01.26.03 / 06.09.89.22.65
Mail : lbiau@deep-company.com
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