
OFFRE D'EMPLOI  - HYGIÉNISTE DENTAIRE 
 

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. 
 

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) hygiéniste dentaire pour un poste 
permanent à 4 jours semaines. Depuis l’ouverture de la clinique dentaire Fortin Poirier en 1988, nous 
proposons une ambiance détendue à nos clients et portons une attention particulière aux gens craintifs. 
Cette description vous interpelle ? 
 
Voici à quoi ressembleraient vos principales responsabilités: 

 Préparer les salles opératoires; 
 Accueillir les patients selon les protocoles; 
 Dépister les maladies buccodentaires; 
 Effectuer les traitements de nettoyage, polissage, détartrage, blanchiment , et autres actes de 

médecine dentaire autorisés; 
 Conseiller les patients sur l'hygiène buccale et les plans de traitement; 
 Autres tâches connexes; 

 
Avez-vous le profil? 

 Minimum 3 ans d'expérience comme hygiéniste dentaire; 

 Bilinguisme (français, anglais); 

 DEC en hygiène dentaire ou équivalence de diplôme ou de formation; 

 Membre en règle de l'OHDQ (Ordre des hygiénistes dentaires du Québec); 

 Minutie et précision; 

 Autonomie et sens de l'organisation; 

 Professionnalisme et bonne écoute; 

 Bon jugement professionnel et capacité à résoudre des problèmes; 
 
Horaire de travail 

 Horaire d'environ 30 heures par semaine  

 Lundi: 12h00-20h00 

 1 mardi sur 2 : 9h30-16h00 

 Mercredi: 9h00-16h30 

 Jeudi: 9h00-16h00 
 
Pourquoi choisir notre clinique? 

 Faire partie d’une équipe dynamique et jeune; 

 Travailler dans une belle clinique neuve avec de grandes fenêtres; 

 Utiliser des équipements à la fine pointe de la technologie; 

 Uniformes fournis; 

 Clinique impliquée dans plusieurs causes sociales depuis plusieurs années; 

 Certains soins dentaires gratuits; 

 Programme de reconnaissance; 

 Programme d’aide aux employés; 

 Formation continue payée en grande partie par l’employeur; 

 Stationnement gratuit; 

 Et bien plus! 
 


