
OPTICIEN(NE) -- DIPLÔMÉ OU NON -- H/F

  Parue le : 17/03/2022   Type de contrat : CDI, Temps complet

  Catégorie : ÉCOUTER VOIR , Optique   Lieu : Ecouter Voir, Montbéliard

MISSIONS PRINCIPALES

Améliore la qualité de la vision du patient en respectant la prescription médicale et assure toutes les 

opérations de vente et de montage

Accueille, conseille, oriente au mieux le client en fonction de ses besoins et de sa prescription tout en 

respectant le référentiel de la démarche qualité

Réalise les ventes et leurs opérations administratives

Réalise la livraison des équipements et leur ajustage

Assure les travaux de montage, le service après-vente et l'entretien du matériel de l'atelier

Assure l’auto contrôle ou le double contrôle des travaux de montage dans le respect de la prescription et 

des normes en vigueur

Participe, sous la délégation du directeur du magasin, à la gestion administrative (ex. saisies de 

commandes, facturations et contrôles de caisse, tiers payant…) et à la logistique et à la tenue du magasin 

(ex. achalandage des « facings », rangements…)

Détermine et adapte le type de lunettes ou de verres de contact (lentilles) conformément à la prescription

Effectue des contrôles visuels et si besoin en rend compte aux prescripteurs

Conseille les monteurs vendeurs et contrôle la qualité de leur travail

Participe à la mise en œuvre de la démarche qualité, aux inventaires, à des animations ponctuelles…

DATE DE LA PRISE DE FONCTION

Dès que possible



PROFIL SOUHAITÉ

BTS Optique souhaité. Poste ouvert à des personnes n’ayant pas de diplôme en Optique, avec un 

accompagnement (prise de poste, formation).

Débutant accepté, expérience en tant qu’opticien est un plus.

Bonne présentation, qualités d’écoute, bonne communication, esprit d’équipe.

Rigueur et précision sont les qualités attendues pour ce poste.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Tickets Restaurant, Mutuelle prise en charge par l’employeur à 60% avec de très bonnes garanties, 

Participation aux frais de transport en commun à 50%, Convention collective Mutualité, comité social et 

économique, plan d’épargne entreprise, accord d’intéressement.

Notre structure offre de nombreuses possibilités de formation.

ADRESSER, CV ET LETTRE DE MOTIVATION À

Mutualité Française Comtoise

DRH Recrutement

67 Rue des Cras

25041 BESANCON Cedex

c.gautier@mut25.fr

Vous avez également la possibilité de postuler à cette offre via notre site internet

POSTULER EN LIGNE

mutualite-comtoise.fr    

mailto:c.gautier@mut25.fr
https://www.mutualite-comtoise.fr/offres-emploi/postuler/opticien-ne-diplome-ou-non-h-f
https://mutualite-comtoise.fr
https://www.facebook.com/mutualite.comtoise
https://twitter.com/mutcomtoise
https://www.youtube.com/channel/UCxjnVvEIFj6C2IaTQD3vksw
https://fr.linkedin.com/company/mutualite-comtoise

