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15 possibilités pour rejoindre  
le laboratoire dentaire de l’innovation 

 

Pourquoi ? 

• Prothalia est le premier et seul laboratoire en France à avoir développé une solution de 
remplacement du Cobalt, classé CMR1b par du Titane, sans aucun surcoût 

• Prothalia utilise des matériaux haut de gamme afin de satisfaire les patients 

• Prothalia a transformé tous les process possibles avec le numérique, avec 12 scanners et un centre 
de production incluant 5 machines de fusion laser. 

• Prothalia défend des valeurs universelles et les mets en œuvre :  
o Chaque heure supplémentaire est payée (au-delà des 35 heures) 
o Toute la production est faite en interne et en France 
o La qualité de vie au travail est une priorité de Prothalia 
o Comité d’entreprise, contrat d’intéressement, chèque restaurant 

 
Où ?  
ARGIESANS : 90800 - Territoire de Belfort  
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR : 21800 - Côte d’Or 
ERSTEIN : 67150 - Bas Rhin 
 
Quels postes ? (H/F) 

Nbre  Postes Expérience Sites 

3 
Prothésistes dentaires  
secteur stellite 

Minimum 8 ans Argiésans – Chevigny – Erstein 

2 
Prothésistes dentaires  
secteur céramique 

Minimum 8 ans Chevigny – Erstein 

1 
Prothésiste dentaire  
secteur fixe 

Minimum 3 ans Chevigny 

1 
Prothésiste dentaire  
secteur CAO fixe 

Minimum 1 an Chevigny 

1 
Prothésiste dentaire  
secteur mobile 

Minimum 8 ans Argiésans – Chevigny – Erstein 

2 
Prothésistes dentaires  
secteur mobile 

Minimum 1 an Argiésans – Chevigny – Erstein 

3 
Polisseurs 
Type bijouterie / horlogerie 

Minimum 5 ans Argiésans – Chevigny – Erstein 

1 Responsable de fabrication Minimum 15 ans Argiésans 

1 
Opérateur de production  
fabrication additive 

Minimum 2 ans Argiésans 

 
Comment ? 

Merci de faire parvenir votre candidature à PROTHALIA par mail à servicerh@prothalia.fr  
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