
La 76ème Antenne Médicale de Varces recrute 

UN(E) CHIRURGIEN-DENTISTE  

Nous recherchons un Chirurgien-Dentiste omnipraticien pour travailler dans une 
équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers et personnel administratif). 
Au cœur du département de l’Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes, et au sein de 
la prestigieuse Brigade d’Infanterie de Montagne, la 76ème antenne médicale assure le 
soutien médical de proximité des chasseurs alpins. Le cabinet dentaire soutient aussi 
la gendarmerie de l’Isère. Soit près de 3000 personnes soutenues. 
L’équipe médicale y développe une activité clinique variée alliant médecine et 
dentisterie de soins, d’expertise, de prévention, activités pédagogiques et conseil au 
commandement. Elle dispose également d’un psychologue, de kinésithérapeutes, 
d’ostéopathe et d’un addictologue. 
L’antenne Médicale est bien équipée et dispose de locaux adaptés et fonctionnels. Le 
cabinet dentaire est équipé d’un fauteuil Quetin PE8 et d’une salle de stérilisation dotée 
d’un Icare + et d’un stérilisateur de type Matachana. Il dispose également d’une aide 
dentaire ainsi que d’un secrétariat compétent. Le praticien peut compter aussi sur un 
renfort actif de chirurgiens-dentistes de réserve sur tout le territoire du 7ème Centre 
Médical des Armées. 
Le cadre de travail est très agréable. Varces est situé aux portes de Grenoble, avec 
un accès aux stations de ski en moins de 40 minutes ; gare de Grenoble à proximité, 
aéroport de Lyon Saint Exupéry à moins d’une heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missions : 

- Dentisterie d’expertise 
- Dentisterie de soins 
- Conseil au commandement 
- Gestion réseau des chirurgiens-dentistes de réserve du 7eCMA et réseau de 

soin 
- Projection en opération extérieure possible si souhaitée 

 
 

http://www.sante.defense.gouv.fr/site/datapuball/file/CMA/Lyon_Mont_Verdun.png


Patientèle : 
- Militaires et gendarmes 

Profil recherché : 
- Titulaire du DES de chirurgie dentaire 
- Etre reconnu médicalement apte 
- Motivation, dynamisme 
- Discipline, rigueur 
- Travail en équipe, communication 

 
Statut et contrat : 

- Poste sous statut militaire 
- Grade et échelon selon expérience 
- Contrat de 3 ans, renouvelable, avec prime de recrutement 

 
Avantages : 

- 9 semaines de congés annuels 
- Horaires fixes (7h45-17h30, hors vendredi après-midi) 
- Sport pendant les heures de service 
- Formations possibles 
- Carte de réduction SNCF 75% et carte de réduction famille 

 


