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Nous savons que la réussite de nos collaborateurs passe par 
de bonnes conditions de travail.
Aussi, l’UDSMA vous propose d’exercer votre profession, 
avec un(e) assistant(e) dentaire dédié(e), et des services 
qui vous déchargent de toute contrainte administrative. 
Vous travaillez au quotidien, en lien avec des 
collaborateurs dynamiques. 
La force de la structure UDSMA est de 
disposer d’une capacité d’investissement 
intéressante pour vous permettre d’évoluer 
dans des locaux conviviaux, régulièrement 
rénovés.
Vous pratiquez au sein de centres de santé 
dentaire disposant de plateaux techniques 
performants (fauteuil omnipratique, fauteuil chirurgie 
/ implantologie transformable en omnipratique, radio 
panoramique, caméra à empreinte numérique...). 
Vous intégrez une équipe d’une dizaine de chirurgiens-
dentistes et vous profitez de la coordination et l’échange de 
bonnes pratiques avec d’autres professionnels.

Des conditions de travail 
attractives

Composé de 7 prothésistes dentaires expérimentés et utilisant 
la CFAO, notre laboratoire de prothèses dentaires réalise un 
travail dont le savoir-faire est reconnu. Leurs compétences 
s’étendent sur tous les champs : prothèses mobiles, fixes, sur 
implants, réparations... Les relations étroites établies entre 
les patriciens et les professionnels du laboratoire permettent 
une communication directe et facilitent le travail prothétique.

Vous pourrez vous perfectionner tout au long de votre 
parcours professionnel voire même évoluer vers d’autres 
spécialités. 
Si les formations obligatoires sont systématiquement 
dispensées, comme la formation aux gestes d’urgence par 
exemple, vous pouvez être aussi accompagné vers des 
formations techniques. Nous pouvons vous accompagner 
pour remplir votre obligation de DPC (Développement 
Professionnel Continu).

Rémunéré au pourcentage du chiffre d’affaires de l’activité (à 
hauteur de 23% pour les prothèses et 28% pour les soins), 
exercer à l’UDSMA c’est pouvoir équilibrer vie professionnelle 

et vie personnelle, en aménageant votre temps de 
travail et vos plannings selon vos souhaits. Que 

vous souhaitiez un complément d’activité 
ou vous investir à temps plein, l’UDSMA 
s’adapte à toutes les options que vous 
envisagez.

En intégrant notre structure, vous êtes 
soutenu par nos services supports et vous 

bénéficiez d’une complémentaire santé et d’un 
régime de prévoyance, ainsi que des avantages 

du comité social et économique. Vous recevez une feuille 
de paye mensuelle, synonyme de simplicité fiscale et 
administrative.
Un accompagnement à la mobilité est possible.

Un laboratoire de prothèses 
dentaires intégré

Des (in)formations 
accessibles

Des avantages liés
au salariat

Une démarche qualité 
engagée
Il peut s’avérer difficile de gérer sereinement l’accumulation 
des exigences réglementaires. A l’UDSMA, l’ensemble des 
procédures sur la sécurisation des pratiques a été rédigée, 
tout comme les différents protocoles d’asepsie, d’hygiène 
et de décontamination. Cette démarche est mise en oeuvre 
pour exercer en toute sécurité.

227 rue Pierre Carrère 
12023 Rodez cedex 
Tél. 05 65 73 59 59 
www.udsma.fr

Tél. Resp. filière dentaire : 
05 65 73 59 22 
udsmarecrute@udsma.fr


