
 
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le service dentaire des CMS 

Un « assistant dentaire » (H/F)  
mission de remplacement 

 

MISSIONS 
 

L’assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d’assurer l’accueil des patients, 
d’assister au fauteuil le praticien et d’assurer les opérations annexes liées à ces 
fonctions. 
 

ACTIVITES 
 

• Assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou 
débrancher les appareils, d’en vérifier le bon état et leur fonctionnement 

• Assurer le nettoyage, la décontamination et le rangement des surfaces et des appareils 

• Effectuer la décontamination, le nettoyage, la stérilisation et le rangement des instruments 

• Préparer tous les matériaux employés en art dentaire 

• Assurer l’assistance opératoire du praticien (travail en 4 mains) quel que soit le type de 
soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, 
orthopédie dento-faciale, radiologie…) en étant capable de préparer l’instrumentation 
nécessaire à l’intervention, d’anticiper et d’accompagner les gestes du praticien, de 
connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi 

• Développer, identifier et classer les clichés radiologiques et/ou les documents papiers 
résultant de l’utilisation d’appareillage d’imagerie médicale 

• Collaborer à l’éducation des patients en matière d’hygiène bucco-dentaire 

• Peut être amené(e) à préparer les moulages d’étude et de travail (à partir des empreintes 
effectuées par le praticien) 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique des patients 

• Assurer la gestion et la prise de rendez-vous 

• Assurer la liaison avec les laboratoires de prothèse 

• Rédiger les fiches de travail, expédier et réceptionner les travaux 

• Gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité 

• Transmettre les demandes de fournitures pour le fonctionnement du service dentaire 
auprès de la personne chargée des commandes 

 
COMPETENCES 
 

• Etre capable de repérer les signes précurseurs d’un malaise et d’assister dans la limite de 
ses compétences le praticien dans les situations d’urgence 

• Capacités d’écoute, de discernement, de discrétion 

• Respecter le devoir de réserve 

• Connaissance de la gestion du risque infectieux 

• Connaissance en matière d’hygiène et de prévention au travail 

• Capacité à s’informer sur l’évolution technique 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Polyvalence 

• Sens de l’organisation, rigueur 

• Qualités relationnelles, sens de l’écoute 

• Autonomie, dynamisme, réactivité 
 

 
 



 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Expérience sur un poste similaire souhaitée 

• Titulaire du titre d’assistante dentaire reconnu (niveau IV) exigé 

• Ouverture du service le samedi 

• Lieux d’affectation multiples 
 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des agents sociaux ou des auxiliaires de soins 
 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de la Santé 


