
Antoine FLEURY

OBJECTIF

Recherche poste de prothésiste dentaire,  idéalement 
CFAO/Céramique

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

CONJOINTES

Inlay-Core
mise en cylindre

coulée métal
grattage métal

opaques
montage céramique (unitaire/postérieur)

 
CFAO

numérisation (Imetric/3shape)
modélisation (exocad/3shape)

chappe 
armature de bridge 

cc
onlay

provisoire
pilier unitaire implantaire
guide de positionnement

usinage (rolland/imes icore)
cire

PMMA
zircone

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

gestion en toute autonomie du pôle CFAO (environ 20 
éléments/j + gestion des stocks, contact fournisseur, etc…) 
IC + Coulée quotidienne métal
contrôle armatures
opaque
céramique (environ 20 unitaires /mois)

AOÛT 2017 À AUJOURD’HUI : CDI CONJOINTISTE.

LABORATOIRE FORESTIER (TOULOUSE)

plâtre
CFAO sur Exocad et usineuse Rolland

AOÛT 2016 À JUILLET 2017 : CDD PLÂTRIER

LABORATOIRE IDEAX (TOULOUSE)

PEI
cire
inlay Core
CC

MARS 2016 À JUIN 2016 : STAGIAIRE BEP

LABORATOIRE A2 DENTAL  (TOULOUSE)

gros interet pour les imprimante 3D
participation soirée CIRCLE
dentalforum 2018
formation go2CAM
abonnée à de nombreuses pages professionnelles 
dentaires,..

AUTRES 

MOTIVATION PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

Je vis actuellement à Toulouse mais, suite à une mutation de ma compagne à Deauville, nous allons remonter 
en Normandie. C' est notre région natale à tous les deux et nous souhaitons nous y installer définitivement.

Je souhaite trouver un poste dans un laboratoire qui me permettra de continuer à progresser. Depuis 
septembre 2015 j'ai fais une formation BEP prothésiste dentaire à l' ÉCOLE DENTAIRE FRANÇAISE de 

Toulouse. Une fois cette formation acquise, j'ai continué sur un CDD de 12 mois puis sur un CDI où je me 
trouve actuellement depuis le mois d’août 2017. 

Arrivé dans le métier de prothésiste tard, d’un père chirurgien-dentiste, c’est avec passion que je m’épanouis 
dans ce métier.

Je suis très bien organisé. Je cherche à évoluer et à apprendre tous les jours. D'un esprit entrepreneur je 
recherche tous le temps à optimiser mon poste de travail.

Je participe à de nombreuses discussions et échanges sur les réseaux sociaux ce qui me permet d'être au 
courant en permanence des nouveautés et de découvrir de nouvelles astuces. Ma bibliothèque de livres sur 

le métier ne cesse de s'agrandir et une soif d'apprendre me motive tous les jours à me lever.
Mes expériences passées dans différents pays et avec différentes nationalités de personnes me permettent 

aujourd'hui de m’intégrer facilement dans une équipe.
 

CONTACT

06 79 32 69 25
fleury.ant@gmail.com

 
 

35 ans


