La Clinique dentaire scolaire itinérante du district de Nyon effectue les contrôles, la prophylaxie et des
soins dentaires auprès des écoliers du district de Nyon. A l’aide d’un cabinet dentaire mobile doté de
matériel moderne (radio numérique, caméra intra-buccale, etc.), elle parcourt les établissements
scolaires des 35 communes membres de l’association et répond ainsi aux exigences légales dans le
domaine de la santé bucco-dentaire en milieu scolaire qui incombe aux communes.
En vue du remplacement de la titulaire du poste, elle met au concours un poste de

Médecin-dentiste
(environ 66.7% annualisé)
Vos missions :
En collaboration avec l’assistante dentaire,
• Accueillir les enfants lors des dépistages et des soins
• Effectuer le dépistage des écoliers d’entente avec les établissements scolaires
• Prodiguer des soins de base tels que le traitement des caries, nettoyages, application de fluor
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de médecin-dentiste délivré par la SSO ou titre jugé équivalent par la MEBEKO
Expérience d’au moins 3 années de pratique souhaitée
Permis de conduire (catégorie B) et véhicule privé indispensable
Autonome dans votre travail et sens de l’organisation développé
Faire preuve d’entregent, en particulier avec les enfants
Connaissances de base des outils informatiques
Notions d’une langue étrangère seraient un atout

Nous vous offrons :
•
•
•
•

Un emploi diversifié
Une grande indépendance dans votre travail
Un cabinet mobile, mais équipé d’instruments modernes
Un travail à 80% hors vacances scolaires (12 semaines de vacances par année)

Entrée en service : 29 août 2022 ou à convenir
Cette offre vous intéresse ? Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation,
curriculum vitae, photo récente, certificats de travail, prétentions de salaire) à : Clinique dentaire scolaire
itinérante du district de Nyon, p.a. Ville de Gland, Service des finances, Grand’Rue 38, 1196 Gland ou
de préférence par courriel à comite@caravanedentaire.ch. Il ne sera répondu qu’aux candidats
répondant au profil de l’annonce.
Site Internet : www.caravanedentaire.ch
Délai de postulation : 31 juillet 2022

