
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Assistant(e) dentaire  

Nom du poste  

  
ASSISTANT(E) DENTAIRE - CLINIQUE SANTÉ PHYSIQUE JEUNES (PROGRAMME JEUNESSE) 
(CAT2-21-1513)  

Date de début de l’affichage  

  12/03/2021  

Date de fin de l'affichage  

  04/25/2022  

Ville  

  Laval  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  CISSS laval  

Adresse  

  

1515, boul. Chomedey 
Laval, Québec H7V3Y7 
Canada 
Map It  

Site Web  

  
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=11513&lang=f&reg
ion=qc&tp1=jobdetail&preview=yes  

Contact  

  Jessica Hall  

Téléphone  

  (450) 978-8300  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Temps partiel  

Heures/semaine  

  28  

Horaire de travail - De  

  08:30 am  

Horaire de travail - À  

  04:30 pm  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Jour 

Description sommaire des tâches  

  
Personne qui assiste le dentiste, le chirurgien-dentiste ou l'hygiéniste dentaire dans l'exercice de leurs 
fonctions lors de cliniques, examens ou interventions chirurgicales. Elle s'occupe de la préparation, de 

http://maps.google.com/maps?q=1515%2C+boul.+Chomedey+Laval%2C+Qu%C3%A9bec+H7V3Y7+Canada
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l'entretien général, de l'entreposage et, s'il y a lieu, de la stérilisation du matériel requis. Elle complète et 
classe les dossiers. 
 
*Remplacement à temps partiel (4 jours semaine) à durée indéterminée.*  

Salaire ($/ heure)  

  20,20$ à 21,55$ / l’heure (selon expérience)  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance dentaire dans une école reconnue 
par le ministère de l’éducation. 
• Expérience auprès d’une clientèle jeunesse (un atout) 
 
Profil de compétences recherché 
• Souci de la qualité et de la confidentialité 
• Autonomie 
• Travail d’équipe 
• Sens de la planification et de l’organisation 
• Tolérance au stress 
• Gestion de soi 
• Capacité à communiquer verbalement et par écrit 
• Professionnalisme  

Qualités  

  

Établissement : CISSS de Laval 
Ville de l'emploi : Laval 
Installation : 306, boulevard Cartier Ouest 
Direction : Direction programme jeunesse 
Catégorie d'emploi : Personnel paratechnique (Préposé aux bénéficiaires (PAB), auxiliaire aux services 
de santé et sociaux, stérilisation, etc.) 
Numéro de référence : CAT2-21-1513 
Titre d'emploi : ASSISTANT(E) DENTAIRE - CLINIQUE SANTÉ PHYSIQUE JEUNES (PROGRAMME 
JEUNESSE) (CAT2-21-1513) 
Type de poste : Personnel syndiqué 
Statut de l’emploi : Temporaire - temps partiel 
Nbre jr période : 8 jours / 2 semaines 
Quart de travail : Jour 
Horaire de travail : 8:30 à 16:30 
Échelle salaire : 20,20$ à 21,55$ / l’heure (selon expérience)  

Autres informations  

  
Veuillez nous faire parvenir votre candidature via notre site web :  
https://cissslaval.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=11513&lang=f&reg
ion=qc&tp1=jobdetail&preview=yes  
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