
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

humanité  impartialité  neutralité  indépendance  

volontariat  unité  universalité 
 

Dynamique et pionnière depuis plus de 150 ans en faveur des personnes vulnérables à 

Genève, la Croix-Rouge genevoise recherche un-e : 

 

Hygiéniste dentaire 20 à 40% 
Contrat à durée maximale (remplacement congé maternité) 
 

Rejoindre le Mouvement de la Croix-Rouge relève bien plus que d'un travail. C'est un 

engagement global envers les valeurs humanitaires, qui se traduit au quotidien par une profonde 

motivation à prévenir et à soulager les souffrances humaines, une ouverture aux autres et une 

attitude en cohérence avec les sept Principes fondamentaux Croix-Rouge.  

 

Association agile et professionnelle, la Croix-Rouge genevoise fonctionne avec une politique 

ressources humaines actuelle, transparente et souple. Plus d’informations sur 

https://www.croix-rouge-ge.ch/emploi. 

 

Nouvelle activité de la Croix-Rouge genevoise, la Permanence de soins dentaires a ouvert ses 

portes en novembre 2020. Destinée aux personnes qui y renoncent notamment pour des 

raisons financières, la permanence propose des soins dentaires de base à des tarifs moindres. 

L’équipe est composée d’un médecin dentiste référent et de médecins-dentistes bénévoles, 

d’un coordinateur, d’une hygiéniste dentaire et de deux assistantes dentaires. 

 

Mission 

 

En qualité d’hygiéniste dentaire, vous travaillez sous la responsabilité du médecin dentiste 

référent et en collaboration avec le coordinateur et les médecins dentistes bénévoles 

intervenant à la Permanence dentaire. 

 

Description du poste : 
 

 procéder à l’examen bucco-dentaire en vue de dépister des lésions ou détecter des caries ;  

 effectuer les soins d’hygiène bucco-dentaire professionnels ;  

 

 

https://www.croix-rouge-ge.ch/emploi


 

 entretenir et désinfecter les instruments et le matériel ;  

 participer à des séances de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire ;  

 tenir à jour les fiches des patients, en respectant la protection des données.  

 

 

Profil : 

 

 titulaire d’un diplôme d’hygiéniste dentaire ;  

 au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine de 3 ans au minimum ;  

 capacité à travailler de manière autonome ;  

 grande flexibilité, très bon sens des contacts humains ;  

 disposé-e à effectuer des horaires flexibles ;  

 maitrise des outils informatiques (Pack Office) ; 

 adhésion aux valeurs de la Croix-Rouge. 

 

 

Taux d’activité :  20-40 % 

 

Entrée en fonction : à convenir entre fin 2022 et été 2023   

 

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie 

des diplômes et certificats d’employeurs) dès que possible, par e-mail à : recrutement@croix-

rouge-ge.ch ou par courrier à l’adresse suivante :  

Croix-Rouge genevoise, Ressources Humaines, case postale 288 – 1211 Genève 4 

 

Plus d’informations sur : https://www.croix-rouge-ge.ch/emploi 
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