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Travailler chez KREOS DENTAL
Pourquoi nous rejoindre ?
Fondée en 2007, KREOS est spécialiste dans les solutions 3D et systèmes de fabrication additive
auprès des professionnels de l’industrie et du milieu dentaire.
Avec la marque KREOS DENTAL nous avons développé des solutions CFAO métiers répondant aux
besoins les plus exigeants du monde dentaire. Notre expertise et les différentes technologies que nous
proposons nous permettent d’accompagner les professionnels pour répondre à des besoins et des
applications précises.
Bien plus qu’un fournisseur de solutions 3D, nous accompagnons nos clients du premier contact que
nous avons eux avec, jusqu’au support/SAV, la maintenance de ces équipements, ainsi que leur
formation.
Le dynamisme du secteur nous pousse sur une croissance de 20 à 30% par an, cela nous a valu d’être
sélectionné les 3 dernières années dans les Champions de la croissance Les Echos, nous avons été
sélectionné dans les dispositif Pépites de la Métropole et PERL de la région.
Travailler chez KREOS, c’est travailler dans un environnement moderne, en perpétuel évolution et au
contact des dernières technologies.
Vous avez besoin d’espace pour vous sentir pousser des ailes ?! N’hésitez pas, vous en trouverez
auprès de nous ! Entreprise de 17 personnes, attachée à la mixité et à la diversité, chaque talent a sa
place :)

Sur le papier tout est parfait, mais ne vous inquiétez pas, nous révèlerons nos défauts quand nous
nous rencontrerons ;)
Pour en savoir plus en Vidéo, c’est par ici => https://www.youtube.com/watch?v=K9YunlbeLUM

Envie de nous rejoindre ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@kreos.fr

BESOIN D’UN.E COLLÈGUE :

PROTHÉSISTE DENTAIRE 3D, FORMATEUR.RICE, INSTALLATEUR.RICE (F/H)

MISSIONS :
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un.e technicien.ne dentaire 3D,
formateur.rice et installateur.rice qui interviendra auprès de nos clients au niveau national. Rattaché.e
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à Julie, notre responsable dentaire, vous devrez :
●

Installer les équipements 3D (scanner 3D 3SHAPE, suite logiciel de CAO 3SHAPE, imprimantes
3D ASIGA, fraiseuses DGSHAPE) commandés par le client ;

●

Former les clients à l’utilisation sur leur équipement 3D ;

●

Faire la maintenance, et le dépannage sur site ;

●

Par roulement avec l’équipe, répondre aux demandes de support technique (permanence de 2
jours par semaine);

●

Effectuer des démonstrations au sein de nos locaux et/ou chez nos prospects / clients en
équipe avec le service commercial;

●

Réaliser des échantillons demandés par les prospects, préparer des pièces de démonstration et
des cas d’application pour aider à la vente.

Prévoir une période d’intégration et de formation au siège social de KREOS à Lyon d’ 1 mois minimum.

LIEU DE TRAVAIL :
Poste basé 101 rue philibert hoffmann – 93110 Rosny-sous-bois OU au siège social situé 32 rue berjon
– 69009 Lyon
Ces installations ont lieu partout en France et potentiellement à l’étranger (Suisse).
De nombreux déplacements sont à prévoir (2/3 jours par semaine en moyenne).

COMPÉTENCES :
Diplômé.e d’un Bac+2 en prothèse dentaire, vous avez une bonne connaissances sur les équipements
3D (usinage, impression 3D, logiciels de CAO). A l’aise avec les outils informatiques, vous savez
paramétrer un ordinateur, installer des logiciels et drivers, ce qui est nécessaire lors de la mise en
place d’un équipement 3D.
En contact direct avec les clients lors de leur formation ou au support, vous devrez faire preuve de
pédagogie et d’écoute.
Nos fournisseurs étant basés à l’international, la maîtrise de l’anglais indispensable.

REMUNERATION / PACKAGE :
●

Salaire fixe + primes trimestrielles

●

Intéressement

●

Voiture partagée
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●

Ordinateur portable

●

Téléphone portable

●

Télétravail

=> Poste en CDI (forfait jour 214J +RTT) à pourvoir immédiatement.
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