Pour notre clinique dentaire Adent Acacias, nous recherchons un·e

HYGIÉNISTE DENTAIRE 40-100%
Entrée : à convenir

Lieu : Genève

Tâches

Profil

▪

Assurer le suivi des patients et leur traitement

▪ Diplôme d’Hygiéniste dentaire reconnu en Suisse

▪

Participer au maintien de la santé buccodentaire

▪ Excellent niveau de français

▪

Faire de la prévention auprès des patients

▪ Bonne maitrise des outils informatiques usuels

▪

Détartrages, polissages, radios

▪ Grande capacité organisationnelle, fort esprit
d’équipe et grande conscience professionnelle

Nous offrons
Nous sommes convaincus que le bien-être de nos collaborateurs·trices est un facteur principal pour notre réussite. Pour
cela, nous offrons à nos employés·es :
- un environnement de travail moderne avec des équipements à la pointe de la technologie,
- des conditions d’emploi attractives au sein d'équipes jeunes et dynamiques,
- un suivi personnalisé et régulier ainsi que
- des échanges constructifs entre tous les différents métiers de nos cliniques.
Nous proposons également des formations continues internes et externes qui permettent à nos employés de maintenir
et améliorer leurs compétences techniques et méthodologiques.
Pour plus d’informations au sujet du poste :
Jérôme Davalle, Regional Practice Manager
Tél. : +41 79 874 33 54

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par le biais
de notre site internet, ou à l’adresse : recrutement@adent.ch

Votre candidature sera traitée par :
Mathieu Meier, Spécialiste recrutement
Tél. : +41 21 644 20 07

ENVOYER MA CANDIDATURE

Le groupe Adent
Présent dans toute la Suisse depuis plus de 20 ans, le groupe Adent s’est bâti une réputation de leader dans le secteur
des soins dentaires. Notre mission est de rendre les soins dentaires plus accessibles, modernes et personnalisés, tout en
établissant une relation de confiance avec nos patients. Adent puise sa force dans la richesse de son équipe afin de fournir
à ses patients une palette complète de traitements dentaires sous un même toit et dans la langue souhaitée. Attachés au
bien-être de nos collaborateurs, nous mettons chaque jour un point d’honneur à vous offrir des conditions d’emploi
attrayantes dans un environnement dynamique et stimulant. Chez Adent, vous travaillez en synergie avec de nombreux
spécialistes qui vous transmettront leurs connaissances avec passion.
Clinique dentaire Adent Acacias
Rue de la Gabelle 6
1227 Carouge

Lundi 08:00 – 17:00
Mardi - Jeudi 08:00 – 18:30
Vendredi 08:00 – 17:00

