
Annonce 
Chirurgien-dentiste H/F 

 

Description du poste 

Montereau-Fault-Yonne, ville de 20 000 habitants en plein développement économique, située à 

proximité de Paris, Fontainebleau et Sens, bénéficie d’un hôpital de proximité (CH Sud Seine et Marne), 

d’un contrat local de santé et développe un partenariat étroit avec les médecins de ville, Montereau 

souhaite poursuivre ses efforts pour proposer une offre de santé de qualité sur son territoire en 

ouvrant prochainement un deuxième pôle médical municipal pluri-disciplinaire. 

Pionnière en matière de restructuration urbaine, la ville de Montereau s’est investie dans la rénovation 

du quartier dit de la ville-haute (Surville) tout en préservant un centre historique dynamique. 

Elle propose également de nombreux services publics : 8 groupes scolaires réhabilités et activités 

périscolaires, des équipements sportifs et culturels de qualité notamment un grand théâtre de 700 et 

1200 places, des dispositifs innovants tels que la Digitale Académie (tiers lieux d’enseignement 

supérieur), un tissu associatif développé et un cadre de vie agréable (parcs et activités de plein air). 

Dans le cadre de l'ouverture de son deuxième pôle médical municipal situé en centre-ville dans un 

bâtiment entièrement réhabilité qui regroupera la police municipale, le CSU et à proximité d’un 

parking de 400 places, la ville de Montereau-Fault-Yonne recrute un chirurgien-dentiste (cadre 

d'emplois des médecins territoriaux) pour exercer les missions suivantes : 

- Examiner la santé de la cavité buccale et diagnostiquer les infections, maladies, malformation 

des dents, mâchoires  

- Utiliser des appareils radiographiques mis à disposition pour établir un diagnostic  

- Effectuer des soins dentaires (obturations, dévitalisations, extractions des dents…) et les 

prothèses dentaires (couronnes à bridges, appareils, prothèses sur implants)  

- Prescrire des médicaments et des antibiotiques  

- Effectuer le nettoyage dentaire et les visites de contrôles périodiques  

- Eduquer le patient à une hygiène dentaire correcte  

- Mise à jour des données informatiques du dossier patient  

- Respecter les normes hygiéniques et sanitaires comme les procédures de stérilisation des 

instruments et la désinfection du cabinet  

- Respecter le port de la tenue vestimentaire (blouse, masque, gants, visière, dosimètre…)  

- Participer aux réunions interdisciplinaires  

- Accompagner la démarche qualité  

- Participer ponctuellement à des actions de prévention en lien avec le service des actions de 

santé publique  

- Participer aux dispositifs de prévention du CMS  

- Accompagner la démarche qualité  

- Participer ponctuellement à des actions de prévention en lien avec le service des actions de 

santé publique 

 

 

 



 

 

Profil recherché  

- Diplômé(é) d’état en chirurgie dentaire 

- Être inscrit(e) au Conseil de l’Ordre National des chirurgiens-dentistes 

- Être titulaire d’une assurance en responsabilité civile professionnelle 

- Respecter le cadre institutionnel et légal des droits de l’usager et du code déontologie 

- Être garant de la qualité des interventions 

 

Type d'emploi  

- CDD d’un an (renouvelable) 

- Temps plein de 38h00 par semaine 

Rémunération  

Cadre d'emplois des médecins territoriaux (catégorie A) 
Rémunération statutaire  
Régime indemnitaire 
Salaire brut annuel : de 91 255€ à 98 473€ négociable 
13ème mois 
Participation employeur mutuelle et prévoyance  


