
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Assistant(e) dentaire 

Au Centre Municipal de Santé 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Auxiliaire de soins 
 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du responsable du personnel d’accueil du Centre Municipal de Santé et du Directeur médical, vous 

assistez au fauteuil le dentiste et de l’orthodontiste 

 

FONCTIONS 

 

 Accueil physique par roulement à l’accueil dentaire et téléphonique des patients (informations, rendez-

vous), relations avec les fournisseurs, les prothésistes, les CPAM et les services sociaux  

 Assistanat au fauteuil du dentiste et de l'orthodontiste : préparation des pâtes, des matériaux d'empreinte, 

stérilisation du matériel et du cabinet, préparation des brackets de l’orthodontiste, préparation du fauteuil 

(gobelet, plateau, etc...), développement des radiographies. 

 Entretien du cabinet dentaire : entretien du fauteuil (graissage turbines, désinfection, nettoyage, crachoir, 

filtres...) stérilisation des instruments, rangement des tiroirs. 

 Relations directes avec le prothésiste (envoi des prothèses, suivi des retours de prothèse), relation avec les 

laboratoires de prothèse 

 Tâches administratives : prise de rendez-vous, tenue des dossiers des patients, montage des dossiers 

administratifs auprès des caisses de sécurité sociale, envoi des demandes de remboursement aux caisses et aux 

mutuelles, gestion de la facturation et du règlement des actes, mise à jour du fichier patients, relance des 

impayés et rejets, traitement du tiers-payant, envoi aux caisses 

 Etablissement de statistiques sur l'activité des praticiens. 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Assistante dentaire 

- Connaissance et maîtrise de l’outil informatique indispensable 

 

QUALITES REQUISES 

 

* Disponibilité et parfaite assiduité.  

* méticuleuse et soignée. 

* Motivation et aptitude relationnelle. 

* organisation et méthode 

* Souplesse et adaptabilité 
 

HORAIRES 

 

Poste à 27 heures hebdomadaires 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 


