
 

 

La Clinique dentaire scolaire itinérante du district de Nyon effectue les contrôles, la prophylaxie et des 

soins dentaires auprès des écoliers du district de Nyon. À l’aide d’un cabinet dentaire mobile doté de 

matériel moderne, elle parcourt les établissements scolaires des 35 communes membres de 

l’association et répond ainsi aux exigences légales dans le domaine de la santé bucco-dentaire en 

milieu scolaire qui incombe aux communes. La prophylaxie dentaire concerne toute la prévention, avec 

notamment des conseils personnalisés permettant d’éviter le développement de pathologies touchant 

la gencive ou la dent ainsi que des soins curatifs souvent lourds, coûteux et douloureux. 

 

En vue du remplacement de la titulaire du poste, la Clinique dentaire scolaire itinérante du district de 

Nyon met au concours un poste de 

Moniteur·trice Dentaire Scolaire (MDS) 
(environ 15.3 % annualisé) 

 

Vos missions : 

• Contacter les établissements scolaires en vue d’établir un planning et d’organiser ses 
prestations, lesquelles auront lieu pendant les heures de cours, dans les salles de classe 

• Apprendre aux enfants, selon leur âge et leur niveau, le brossage des dents systématique avec 
un dentifrice fluoré 

• Apprendre aux enfants, selon leur âge et leur niveau, les connaissances de base sur l’hygiène 
buccale afin de permettre aux jeunes de prendre leur responsabilité à la fin de la scolarité 

• Observer et prendre en compte les règles de base pédagogiques et didactiques dans 
l’organisation des cours, en coopération active avec le corps enseignant 

• Préparer des cours pédagogiques et ludiques en utilisant les moyens modernes mis à 
disposition (beamer, écran interactif, etc.) 

• Suivre une formation continue régulière 

• Dans la mesure du possible, faire évoluer le programme d’éducation bucco-dentaire afin d’éviter 
une répétition trop fréquente 

 

Votre profil : 

• Diplôme d’assistant·e en médecine dentaire, d’hygiéniste, d’assistant·e en prophylaxie, 
enseignant·e ou technicien·ne pour dentiste avec formation complémentaire en santé dentaire 

• Expérience d’au moins 3 années de pratique souhaitée 

• Permis de conduire (catégorie B) et véhicule privé indispensable 

• Autonome dans votre travail et sens de l’organisation développé 

• Faire preuve d’entregent, en particulier avec les enfants 

• Connaissances de base des outils informatiques 
 

Nous vous offrons : 

• Un emploi diversifié 

• Une grande indépendance dans votre travail 

• Un travail à 20% hors vacances scolaires (12 semaines de vacances par année) 
 

Entrée en service : 1er décembre 2022 ou à convenir 

 



 

 

Cette offre vous intéresse ? Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, 

curriculum vitae, photo récente, certificats de travail, prétentions de salaire) à : Clinique dentaire scolaire 

itinérante du district de Nyon, p.a. Ville de Gland, Service des finances, Grand’Rue 38, 1196 Gland ou 

de préférence par courriel à  comite@caravanedentaire.ch. Il ne sera répondu qu’aux candidats 

répondant au profil de l’annonce. 

Site Internet : www.caravanedentaire.ch  

Délai de postulation : 17 novembre 2022 
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