Que vous soyez débutant(e)s ou
expérimenté(e)s, rejoignez nos
centres VYV DENTAIRE :
le confort du salariat,
la pratique du libéral

CHIRURGIENS-DENTISTES
Au coeur de la région Centre-Val de Loire,
et particulièrement dans le Cher,
nos cabinets VYV Dentaire
ont besoin de vos talents

Les atouts des centres du Réseau
u Donner un sens différent à votre exercice en intégrant une Entreprise Sociale et Solidaire
u Possibilité de venir effectuer votre stage de 6éme année en centre VYV Dentaire
u Travail en équipe et partage d’expériences, coaching proposé aux praticiens débutants
u Prise en charge partielle ou totale de la formation continue pour une qualité des soins sans cesse améliorée
u Profitez d’un plateau technique moderne et performant avec notamment, empreinte optique, cone
beam, téléradiographie, fauteuils dentaires dernière génération, etc.
u Assistante dentaire qualifiée dédiée, pour un travail au fauteuil à quatre mains ; le praticien est
totalement déchargé des contraintes administratives
u Rémunération attractive + avantages sociaux (complémentaire santé, tickets restaurant, comité d’entreprise, etc.)
u Intégrer le réseau national du Groupe VYV offre des opportunités de mobilité professionnelle

Vivre en Centre-Val de Loire
La douceur de vivre

Parcs naturels régionaux du Perche, de Loire-Anjou-Touraine, de la Brenne ou encore
la Loire à vélo : respirez au milieu des grands espaces.
Villes à taille humaine, spécialités gastronomiques locales : profitez des petits plaisirs
de la vie !

Une région dynamique

Nombreux sont les jeunes qui se forment dans la région : dans les centres universitaires
de Tours ou Orléans par exemple.
La région est animée chaque année par de nombreux festival incontournables :
Printemps de Bourges, Terres du Son, Yzeures’N’Rock, American Tours Festival, etc.

Une situation idéale

Paris, Bordeaux, La Rochelle et Nantes sont rapidement accessibles en voiture et en
train.

Un patrimoine exceptionnel

Chambord, Chenonceaux, Amboise, Chaumont et bien d’autres : les fameux Châteaux
de la Loire sont ici.
ZooParc de Beauval ou encore cathédrales de renom (Chartres, Bourges, Tours,
Orléans) : des lieux remarquables !

Des avantages communs à tous nos salariés
Tout au long de l'année, grâce à notre Comité Social et Économique (CSE), vous bénéficiez d’avantages
pour vos loisirs : chèques vacances, forfait sportif et culturel, billetterie (cinémas, zoos, piscines, parcs
d'attractions), voyages à l'étranger, résidences et mobil-homes vacances en haute et basse saison, cartes
cadeaux (naissance, mariage ou pacs, retraite, médaille du travail, anniversaire des enfants), séjour été
enfants, Noël des salariés, etc.
Autre atout : quand vous êtes salarié de VYV 3 Centre Val-de-Loire, vous profitez de réductions dans nos
établissements d’optique et d’audition Écouter Voir.

Découvrez ce que pensent
les praticiens
de nos centres VYV Dentaire

Vous souhaitez candidater à un poste de
chirurgien-dentiste dans l’un de nos centres VYV Dentaire ?
Envoyez votre CV à offre-emploi.cvl@vyv3.fr
ou bien rendez-vous sur notre site cvl.vyv3.fr rubrique « Recrutement »

