
OFFRE D'EMPLOI  - DENTISTE INVITÉ 

Vous aimeriez faire partie d'une belle équipe qui possède une approche humaine et 
personnalisée? Vous avez envie d'offrir un service à la clientèle hors pair dans un 
environnement de travail stimulant?  

Notre clinique dentaire située à Laval est à la recherche d'un(e) dentiste invité(e) pour un poste 
à temps plein permanent, 5 jours par semaine, à partir de juillet. Le dentiste devra superviser 2 
hygiénistes dentaires.  

Notre clinique est bien établie depuis plus de 30 ans dans un secteur en pleine expansion. Nos 5 
dentistes pratiquent dans un environnement à la fine pointe de la technologie, avec 12 salles 
opératoires. La clientèle est familiale, et toujours en croissance, puisque l'expérience client et 
l'expérience employé sont nos priorités. 

Avez-vous le profil? 

 Minimum 2 ans d'expérience souhaité comme dentiste généraliste; 

 Bilinguisme (français, anglais); 

 Membre en règle de l'ODQ (Ordre des dentistes du Québec); 

 Bon leadership après de son équipe de travail; 

 Professionnalisme et bonne écoute; 

 Bon jugement professionnel et capacité à résoudre des problèmes; 

 Minutie et précision; 

 

Horaire de travail 

 Lundis et mardis: 9h00-16h00 

 Mercredis et jeudis: 12h00-20h00 

 Vendredis: 9h00-13h00 

 1 samedi par mois de septembre à mai: 9h00-13h00 

 

Pourquoi choisir notre clinique? 

 Utiliser des équipements à la fine pointe de la technologie (CEREC, laser, endo rotatif, 

radiographie numérique); 

 Possibilité de rachat de la clinique au cours de prochaines années; 

 Clientèle déjà établie, avec possibilité d'expansion; 

 Faire partie d’une équipe dynamique et jeune; 

 Travailler dans une belle clinique neuve avec de grandes fenêtres; 

 Clinique impliquée dans plusieurs causes sociales depuis plusieurs années; 

 Stationnement gratuit; 

 Et bien plus! 

 

Cela  convient à vos besoin? Envoyez-nous votre candidature ici : 

https://www.fortinpoirier.com/carriere/ Veuillez noter que nous ne contacterons que les 

personnes retenues pour une entrevue. 


