
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Assistant(e) dentaire  

Nom du poste  

  Assistant(e) dentaire  

Date de début de l’affichage  

  11/30/2021  

Date de fin de l'affichage  

  04/29/2022  

Ville  

  montreal, QC  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Centre dentaire NDG inc  

Adresse  

  

Monkland 
montreal, QC, Québec H4A 1C4 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://dentistes-montreal.com/  

Contact  

  Jacqueline ou Marie-Claude  

Téléphone  

  (514) 481-5265  

Courriel  

  drbuidentiste@videotron.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  temps plein  

Entrée en fonction  

  11/30/2021  

Heures/semaine  

  35  

http://maps.google.com/maps?q=Monkland+montreal%2C+QC%2C+Qu%C3%A9bec+H4A+1C4+Canada
https://dentistes-montreal.com/
mailto:drbuidentiste@videotron.ca


Horaire de travail - De  

  08:00 am  

Horaire de travail - À  

  05:00 pm  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Jour 

Description sommaire des tâches  

  

Description 
Les assistant.es dentaires aident le dentiste durant les examens et les traitements dispensés aux 
patients et ils exécutent des tâches telles ranger, stériliser les instruments. Outre les obturations en 
amalgame et en composite, Dr Bui effectue des soins de parodontie, de chirurgie, d'implants, de 
couronne et de pont. 
 
Les principales fonctions sont: 
- Assister à la chaise, préparer les salles opératoires, nettoyage et stérilisation. 
- Accueillir le patient, le réassurer lorsque nécessaire. 
- Préparer les matériaux aux différents traitements. 
- Effectuer toutes autres procédures de laboratoire. 
- Effectuer des scans numériques, sauvegarder le document, le transférer aux collaborateurs. 
- Faire les suivis post-opératoires avec les patients. 
- Toute autre tâche connexe au poste  

Salaire ($/ heure)  

  à discuter  

Langue(s)  

  français, anglais  

Exigences du poste  

  

Recherche de candidat(e): 
- Capable de travailler seul et en équipe, grâce à un sens d’autonomie et de débrouillardise. 
- Qui a de l'entregent, beaucoup de discrétion, du tact et de la diplomatie,  
- Qui est organisé(e), rangé(e) et a un sens de coordination. 
- Qui est à l'aise de travailler dans un environnement numérique. 
- Notez que l'anglais, le mandarin, le cantonais ou l'espagnol est un atout.  

Autres informations  

  

La clinique est située dans Notre-Dame-de-Grâce, à une minute de la station de métro Villa-Maria.  
L'horaire de travail est du lundi au jeudi de 8h à 16h30.  
Envoyez votre CV et lettre de présentation à drbuidentiste@videotron.ca 
Merci !!  
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