
 

 

 

OPTICIEN H/F 

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 28 Services de 

Soins et d’Accompagnement Mutualistes (centre optiques, d’audition, 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 

Offre d’emploi 

CONTACT 

 

Ressources Humaines 

03 84 87 19 75 

service.rh@mutualite-39.fr 
 

 

MUTUALITE FRANÇAISE JURA 

2 rue du Solvan 

39000 Lons-le-Saunier 
 

 
Consultez nos offres d’emploi et 
postulez en ligne sur notre site 

 

 

La Mutualité Française Jura gère 5 magasins sous enseigne Les Opticiens Mutualistes dans son département (39). 

Elle développe ses activités dans le respect des valeurs mutualistes et de l’accès aux soins pour tous.  

Notre magasin de Choisey récemment aménagé des dernières technologies comprenant une salle 

d’optométrie/contactologie, un atelier ainsi qu’une salle d’audio recherche un opticien/opticienne. 

 

VOS MISSIONS 

 
Vous accompagnez et fidélisez vos patients dans le respect du positionnement 

de l’enseigne Les Opticiens Mutualistes.  

 

• Vous assurez l’accueil, l’orientation et le conseil des patients dans le 

choix des produits (lunettes, montures, lentilles…)  

• Vous procédez à des examens de vue dont l’adaptation des lentilles 

de contact sur mesure (souple ou rigide), des réfractions performantes 

avec des outils de travail moderne 

• Vous réalisez le montage et adaptez les lunettes aux caractéristiques 

des patients 

• Vous assurez le suivi administratif des dossiers 

• Vous participez à des actions d’information, de prévention et de 

dépistage 

 

Rattaché(e) au Responsable du Centre optique, vous pourrez vous appuyer sur 

l’expérience et le dynamisme de l’équipe.  

 

 

VOTRE PROFIL 
 

Titulaire du BTS Opticien-Lunetier complété d’une Licence professionnelle ou 

d’un DU, vous justifiez idéalement d’une première expérience professionnelle 

réussie. Vos compétences techniques, votre capacité d’écoute et de 

communication seront des atouts essentiels à la réussite de votre mission. 

Vous avez le sens du commerce, et vous avez à cœur de garantir un service 

de qualité et la satisfaction de vos patients. 

Vous êtes autonome et vous aimez le travail collectif.  

 

Rejoignez la Mutualité Française Jura ! 
 

 

 

CDI TEMPS PLEIN 

à pourvoir immédiatement 

 

LIEUX :  Choisey 
 

SALAIRE :  

de 1 750 à 2 100 € bruts 

mensuels selon profil 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL : 

34h45 par semaine 

 

STATUT : Technicien 

 

Convention collective de 

la Mutualité 

Avantages CE 

Primes 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION 

DES CANDIDATURES : 

10 juin  2017 


