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LA MUTUALITE FRANÇAISE JURA RECRUTE !  
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !  

 
 

     
Opticien F/H - CDI à temps complet – Poligny/Arbois 

 

La Mutualité Française Jura est une entreprise privée à but non lucratif du secteur de 

l’Economie Sociale et Solidaire. En 5 ans, son budget a augmenté de 18%. 

Aujourd’hui, elle emploie près de 250 salariés et gère 26 Services de Soins et 

d’Accompagnement Mutualistes (centre optiques, centre de santé médical, soins 

dentaires, soins infirmiers, laboratoire dentaire, pharmacie, Relais Assistantes 

Maternelles, EHPAD, Foyer logement, Mamhique). Ces services, répartis sur tout le 

territoire jurassien, assurent un accès pour tous à des soins et des services de 

qualité.  

L’Humain tient une place importante au sein de la Mutualité Française Jura. Les 

efforts consentis au bénéfice de l’emploi des jeunes et de la formation professionnelle 

sont permanents. Le management participatif, l’écoute et la prise d’initiative sont 

encouragés. 

www.mutualite-39.fr 

La Mutualité Française Jura gère 26 Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes dans son 
département (39) dont 5 magasins sous enseigne Les Opticiens Mutualistes. Elle développe ses 
activités dans le respect des valeurs mutualistes et de l’accès aux soins pour tous.  

Nos magasins Les Opticiens Mutualistes sont certifiés Quali’Optique. Cette norme souligne la qualité 
du service et de l’accueil, la qualité du suivi. Et surtout nos opticiens sont formés aux plus récentes 
évolutions de la profession. Nos magasins sont conventionnés avec de nombreuses mutuelles et 
pratiquent le tiers payant. 

Situé au centre-ville de Poligny, le magasin est équipé des dernières technologies. En plus de 
l’espace vente, il accueille une salle d’optométrie/contactologie et un atelier. Le magasin dégage un 
chiffre d’affaires annuel de plus de 280 000 €uros et réalise en moyenne 80 ventes d’équipements par 
mois et 110 examens de vue par an. 

Pour son magasin de Poligny, la Mutualité Française Jura recrute un(e) Opticien en CDI à temps 
complet (34 h 45 minutes par semaine). 

Intégré à une petite équipe au sein de laquelle l’autonomie est essentielle, vous accompagnez et 
fidélisez vos patients dans le respect du positionnement de l’enseigne :  

 Vous réalisez des examens de vue et des contrôles de mesure dont l’adaptation des lentilles 
de contact sur mesure (souple ou rigide), des réfractions performantes avec des outils de 
travail modernes 

 Vous participez aux actions de santé publique, de prévention et de dépistage 

 Vous accueillez, conseillez et orientez les patients sur les dispositifs médicaux et accessoires 

 Vous réalisez les montages, rhabillages et réparations des montures ainsi que les contrôles 
des montages réalisés dans le centre 

 Vous assurez la gestion administrative des dossiers clients ainsi que la constitution et suivi des 
dossiers tiers payant 

 Vous réceptionnez et contrôlez les livraisons du centre  

 Vous participez à la gestion administrative et comptable du centre 

Titulaire soit d’un BTS Opticien Lunetier que vous souhaitez compléter d’un DU ou d’une licence à 
court terme, soit déjà titulaire d’une licence ou d’un DU, vous justifiez idéalement d’une première 
expérience professionnelle réussie. Autonome, vous avez le sens du commerce, et avez à cœur de 
garantir un service de qualité et la satisfaction de vos clients. 

CDI à partir de septembre 2018, rémunération selon profil + Complémentaire santé de l’entreprise 
+ Prévoyance + Comité d’entreprise 

La Mutualité Française Jura étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, y compris celles 
de personnes en situation de handicap. 


