JANNEYRIAS, le 16 Juin 2022

2288 BTS PROTHESISTE DENTAIRE
Description du poste :

Prothésiste dentaire
La Société

DEEP Company
est une Start-Up Française innovante spécialisée dans les dispositifs
médicaux pour
le marché dentaire située à Janneyrias (38) – Est Lyonnais.
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 commercialiser dans le monde
entier des
dispositifs médicaux dentaires innovants et répondant aux nouvelles attentes du marché
dentaire. Nos
clientssontessentiellement
deschirurgiens-dentistes.
Nouspossédonsnotrepropresite
de
fabrication.
Ce qui nous définit ? Notre reconnaissance, notre expertise, notre
. Notreéquipe
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.
Cequifaitla différence Autonomie,
?
Confiance,
Polyvalence.
Vousêtesgarant(e)et
responsable de votre activité. Vous serez amené à échanger avec l’ensemble de l’équi
sur des
sujets divers.

La mission

Dans le cadre de son développement,
DEEP Company
propose un contrat
d’apprentissage (niveau
BAC) prothésiste dentaire.
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,
- Scannage et modélisation numérique des modèles dentaires,
- Travail en CAO
Company
L’apprentissage se déroulera au sein de nos locaux à compter de la rentrée prochaine.
Une formation
générale mais complète sur les dispositifs médicaux sera dispensée.

Le profil

Le (la) candidat(e) devra :
- Au-delà de vos missions, avoir le sens des responsabilités, être rigoureux, dynamiq
pragmatique et polyvalent. Être autonome, prendre des initiatives et être force de
proposition.
- Faire preuve d’un excellent relationnel et être doté(e) d'une bonne capacité
rédactionnelle.
Avoir un excellent niveau de français à l'écrit et à l'oral. Un bon niveau d’anglais
professionnel

La SEPR, premier centre de formation professionnelle initiale de la région
Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon et Annonay.
www.sepr.edu

