
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Assistant(e) dentaire  

Nom du poste  

  ASSISTANTE DENTAIRE  

Date de début de l’affichage  

  03/30/2022  

Date de fin de l'affichage  

  04/30/2022  

Ville  

  Laval  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  MES DENTISTES  

Adresse  

  

5585 Boul. DAGENAIS OUEST, 
Laval, Québec H7R 1L9 
Canada 
Map It  

Site Web  

  http://www.mesdentistes.ca  

Contact  

  Chantal Côté  

Téléphone  

  (450) 627-1119  

Poste téléphonique  

  205  

Télécopieur  

  (450) 627-2484  

Courriel  

  c.cote@mesdentistes.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Contrat environ 12 à 18 mois (remplacement congé de maternité)  

http://maps.google.com/maps?q=5585+Boul.+DAGENAIS+OUEST%2C+Laval%2C+Qu%C3%A9bec+H7R+1L9+Canada
http://www.mesdentistes.ca/
mailto:c.cote@mesdentistes.ca


Entrée en fonction  

  04/14/2022  

Heures/semaine  

  35  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

Description sommaire des tâches  

  

Assister le chirurgien dentiste durant toutes ses fonctions mais aussi, voir à l’organisation et à la 
préparation des instruments et matériaux. Réconforter le patient, s’assurer de son confort, fournir les 
explications nécessaires des traitements et des soins postopératoires. Maintenir en tout temps un 
niveau très élevé du contrôle des infections en suivant les normes, les recommandations et les 
réglementations en vigueur quant aux procédures d’hygiène, d’asepsie et de stérilisation. Gérer et 
commander les fournitures dentaires et effectuer du travail de laboratoire. 
Horaire : 
Lundi: 11h à 20h00 
Mardi: 10h à 20h 
Mercredi: 9h à 17h 
Jeudi: 9h à 17h 
 
Il s'agit d'un remplacement de congé de maternité mais nous sommes une grande clinique avec 
plusieurs dentistes. Nous avons souvent de belles opportunités d’emplois et c’est plus facile lorsque 
vous faites déjà partie de notre grande famille. 
 
Aussi, vous pouvez offrir vos disponibilités pour des remplacements avec d'autres dentistes de la 
clinique si vous souhaitez faire plus d'heures.  

Salaire ($/ heure)  

  à discuter  

Langue(s)  

  français  

Exigences du poste  

  

Être disponible selon l'horaire du dentiste.  
Horaire : 
Lundi: 11h à 20h00 
Mardi: 10h à 20h 
Mercredi: 9h à 17h 
Jeudi: 9h à 17h 
Avoir une expérience en clinique dentaire représente un atout de grande valeur.  
 
Qualifications requises 
Diplôme : DEP en assistance dentaire  

Qualités  

  

Être fiable, motivée, dynamique, à l’écoute des besoins de la clientèle et du dentiste. Démontrer une 
attitude bienveillante et un désir d’interagir avec le client. Avoir le sens de l’organisation et de 
l’initiative. Faire preuve de patience et de discrétion. Agir avec tact et respect. Bonne dextérité 
manuelle et exécuter les tâches avec vigilance.  

 



 

 


