
 

Poste proposé 

Nous recherchons des  Praticiens Hospitaliers  odontologistes pour notre service d’Odontologie, et 

dans le cadre de l’ ouverture d’un centre  Dentaire : Temps plein ou partiel  

Contrat(s) 

Praticien attaché, praticien des hôpitaux temps partiel ou temps plein; praticien contractuel avec un 

projet de titularisation 

Descriptif 

Le Centre Hospitalier Eure Seine  recherche, pour son service d’odontologie (Centre d’enseignement 

et de soins dentaires), un praticien temps partiel ou temps plein en odontologie polyvalente,  

Activité pluridisciplinaire : 

 Médecine bucco-dentaire – omnipratique  

 Prises en charge spécifiques des patients en situation de dépendance et /ou de handicap, 

avec des pathologies ; -Odontologie pédiatrique avec des compétences en orthodontie 

éventuellement ; Odontologie gériatrique etc. 

 Accès au bloc opératoire pour des actes de chirurgie orale (chirurgie ambulatoire) et/ou des 

soins dentaires, sédation sous MEOPA au service. 

 Réhabilitation orale (implantologie) 

 Participation à l’encadrement pédagogique actuellement de 10 à 15 étudiants (4ieme, 5ième 

et 6ième année ; internes en odontologie). 

Les praticiens hospitaliers seront recrutés en lien avec l’Université PARIS DIDEROT 

Le centre porté par L’agglomération d’Evreux et le centre Hospitalier Eure Seine ouvrira ses portes en 

2020 dans un  centre de formation et de soins dentaires  entièrement crée en centre-ville d’EVREUX 

(400 m de la Gare SNCF et à  proximité immédiate du centre-ville et de tous moyens de transport) : 

 - un espace moderne, adapté et performant pour pratiquer les actes interventionnels de chirurgie 

dentaire  

 700  m2 dédiés en rez-de-chaussée 

 10 « box » de consultation et soins, dont une salle dédiée à l’implantologie, panoramique 

dentaire 

 des espaces d’accueil et secrétariat et des espaces de vie pour les personnels (repos, 

vestiaire…)  



- un environnement de formation favorable et serein 

- Un hôpital polyvalent porteur de projets, avec un plateau technique moderne, dans une ville et une 

région dynamique,   à proximité  de Paris .Possibilité de logement provisoire. 

Conditions 

Pour postuler à cette offre vous devez être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste et inscrit à 

l’ordre  

Contact : 

Tout renseignement peut être obtenu auprès de  

Christine ALEXANDRE MARC, Directrice des Affaires médicales 

Christine.alexandre@ch-eureseine.fr 
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