Opticien - H/F (Ecouter Voir Vesoul)
Envie de vivre une expérience différente ?
Venez partager notre ambition : la santé visuelle pour tous !
La Mutualité Française Haute-Saône recrute un(e) Opticien(ne)-lunetier (H/F).
CDI – Temps plein – Vesoul – Poste à pourvoir dès que possible.

Rejoignez le leader optique de Haute-Saône en intégrant son magasin Ecouter Voir Vesoul ! Au sein d'une
équipe investie et ambitieuse, vous contribuerez ainsi pleinement à notre mission : la santé visuelle pour
tous. Les plus grandes marques de montures (Ray-Ban, D&G, Gucci…), les plus grands
verriers (Essilor, Hoya) et du matériel technologique de pointe vous permettront de vous accomplir
dans ce poste qui ne connaitra pas la routine !
Dès votre embauche et tout au long de votre carrière, nous vous accompagnons et favorisons votre
épanouissement professionnel : nombreuses formations, participations aux salons, forums, spécialisations
et évolutions possibles...

Nous recherchons notre futur(e) opticien(ne) spécialisé(e) ou ayant de l'expérience en réfraction
et en adaptation de lentilles.
Vos missions :
- Contactologie et examen de vue (2 chaînes de réfraction : manuelle et automatique)
- Accueil, identification et proposition de solutions adaptées à la clientèle
- Participation à la vie de l'entreprise (inventaire, organisation du magasin, événements...)
Vos avantages :
- Rémunération motivante selon profil et expérience (Convention collective de la Mutualité)
- Planning 35h sur 4 jours avec 1 samedi libéré sur 3
- Politique de formation dynamique
- Accord de participation / intéressement
- Plan d'Epargne Entreprise
- Chèques déjeuners
- Mutuelle Premium
- Prévoyance
- Comité Social et Économique (CE)
#RejoignezlaTribuMut70
Le BTS opticien-lunetier est obligatoirement requis.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et évoluer dans un environnement de travail stimulant ?
Vous recherchez une entreprise qui encourage l’initiative et la prise de responsabilités ?
Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à : candidat.rh@mutualite70.fr
Rejoignez le leader Optique du département de la Haute-Saône en intégrant son magasin Ecouter
Voir de VESOUL !

