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Prothésiste Dentaire
Caractéristiques du poste



POSTULER

Contexte
 Le CHU de Rennes recherche un Prothésiste Dentaire
Le pôle odontologie constitue un centre de formation pour les étudiants en odontologie mais également un centre
de référence et de recours pour les soins dentaires qui ne sont pas possibles en ambulatoire ou concernant des
patients nécessitant des soins spécifiques. Il accueille 51 351 consultants (année 2018).
Il est composé du Centre de Soins Dentaires sur Pontchaillou (79 fauteuils), mais aussi d’une activité aux UCSA
hommes (2 fauteuils dentaires), UCSA femmes (1 fauteuil), service de gériatrie de la Tauvrais (1 fauteuils) et d’une
activité au CHGR Guillaume Reignier (2 fauteuils)

Mission
Sous la direction du Cadre de Santé, vos missions seront :
Vous devrez concevoir, fabriquer et adapter des prothèses dentaires ou des appareils d’orthodontie sur mesure à
partir d’empreintes bucco-dentaires.

Domaine Technique
• Réaliser des prothèses fixées unitaire ou plurales dento et/ou implanto portées
• Mise en charge immédiate ou différée des prothèses sur implants
• Réaliser des plaques amovibles ou dispositifs fixes pour l’orthopédie et/ou les soins spécifiques
.

• Fabriquer des orthèses
• Confectionner des prothèses maxillo-faciales
• Thermoformer tous types de gouttières (fluoration, éclaircissement, chirurgicale)
• Concevoir des arcs de contention et gouttières pour la chirurgie orthognatique
• Réalisation de projets prothétiques physiques (céraplasties) et vituels

Domaine administratif
• Gérer la programmation et la réception des travaux demandés (y compris les urgences)
• Optimiser le suivi des réalisations demandées entre les différents secteurs et le laboratoire
• Veiller au bon fonctionnement et à la maintenance du matériel et des équipements
• Organiser un rangement et un bio nettoyage de l’équipement prothétique
• Activer une DI pour le matériel
• Participer à la gestion des plannings des prothésistes
• Suivi de son activité et présenter le bilan de son activité au responsable de l’UF et chef de pôle

Exigences du poste
Pour postuler vous devez détenir au moins un des diplômes suivants : Brevet Technique des Métiers de prothèses
(BTM) / Brevet Technicien maîtrise supérieur (BTMS) / Bac Pro / BTS Prothèse dentaire / CPES prothèse. Etre déjà
formé au Numérique spécifique au prothésiste serait apprécié.
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