
 

CONTEXTE : 

KREOS est une PME exerçant dans le domaine de l’Imprimante 3D et du CADCAM dentaire. Elle est                 

composée d’une équipe jeune et dynamique. Notre forte progression nous amène à renforcer notre équipe               

technique dentaire avec un prothésiste dentaire. 

INTITULÉ DU POSTE : 

PROTHESISTE DENTAIRE, TECHNICIEN 3D, FORMATEUR, INSTALLATEUR 

MISSIONS : 
 
La mission principal du prothésiste dentaire / technicien 3D Kreos est d’installer et former les utilisateurs                
sur les équipements 3D qu’ils viennent d’acquérir. Il peut s’agir des différents équipements de la chaîne                
CADCAM dentaire : scanner 3D, logiciel de conception, fraiseuses, imprimantes 3D. Ces installations ont lieu               
partout en France, de nombreux déplacements à prévoir.  
Le poste est basé à Lyon. Lors des périodes sans déplacement, le technicien 3D doit assurer le suivi SAV et                    
hotline du parc équipements de Kreos. Le technicien 3D peut réaliser les échantillons demandés par les                
prospects, préparer des pièces de démonstration et des cas d’application.  
 
Dans le détail : 

● Installation des équipements 3D (scanner 3D, logiciel, fraiseuses, imprimantes 3D, équipements à            
venir) chez les clients en France et parfois à l’étranger.  

● Formation à l’utilisation des équipements 3D 
● Démonstration dans nos locaux et chez les prospects / clients 
● Accompagnement avant vente du service commercial 
● Réalisation de cas d’application / pièces de démo / échantillons 
● SAV / hotline 
 

Compétences :  
● Formation initiale en prothèse dentaire 
● Techniques : utilisation d’équipements 3D (scanner 3D, modélisation, usinage, impression 3D) 
● Utilisation de la suite 3SHAPE appréciée 
● Informatiques : paramétrer un ordinateur, installer des logiciels / drivers, résoudre des           

problématiques réseau… 
 

Qualités : 

● Sens de l’écoute et bon relationnel 

● Capacité d’analyse et de synthèse 

● Pédagogie 

● Rigueur 

● Sens de l’initiative et de l’organisation 

● Mobilité 

● Bonne présentation 

● Travail en équipe 
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Lieu de travail :  
KREOS – 32 rue Berjon – 69009 LYON 
 
Date d’embauche souhaitée :  
Poste à pourvoir immédiatement 
 
Qualification :  
Niveau Bac pro exigé en prothèse dentaire 
Expérience souhaitée 
Permis B obligatoire 
 
Rémunération / Package : 

● Salaire variable selon expérience 

● Véhicule de service partagée 

● Ordinateur portable 

● Téléphone portable 

● Frais de déplacement 

● Participation + intéressement 

 

CV et lettre de motivation demandés 
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