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 Offre d’emploi 
 

Employeur Centre Dentaire de Nicolet 

Secteur d’activité  Santé 

Horaire  
Lundi au Vendredi   

Endroit 
 
2240, rue des Pins, bureau 201 
Nicolet (Québec) J3T 0C7 

Disponibilité 

 
Besoin Immédiat  
 
Le Centre Dentaire Nicolet offre tous les soins et 
services dentaires sous un même toit. Que ce soit des 
services spécialisés en orthodontie ou en implantologie 
en passant par la dentisterie générale et esthétique, 
nous saurons répondre aux besoins des tout-petits et 
des plus grands.  Notre clinique moderne est équipée 
des plus récentes technologies, telles  la radiographie 
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numérique, la technologie Cerec, le laser à tissus 
mous, le scan 3D, la caméra intra-orale et le scanneur 
Itero. Tout est mis en œuvre pour offrir des soins de 
hautes qualités et aider à maintenir une santé dentaire 
optimale. 
Nous sommes à la recherche d’un(e) assistante 
dentaire pour se joindre à notre merveilleuse équipe! 
Le ou la candidat(e) retenu(e) aura une passion pour 
nouer des relations fortes avec les patients et 
contribuer à la réussite de la clinique. 
https://www.centredentairenicolet.com/ 
De quoi vous bénéficierez: 
• Accès à www.dcinstitute.ca via un partenariat 
privilégié 
• Exposition à un large réseau de professionnels 
dentaires 
• Opportunités de croissance et de développement 
• Participation à des événements sociaux 
spécifiques et communautaire 
Responsabilités: 
• Fonctions d'assistance clinique au fauteuil, y 
compris la connaissance de l'instrumentation 
• Établir de solides relations avec les patients tout 
en maintenant un comportement professionnel éthique
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• Nettoie et prépare la salle de traitement 
conformément aux protocoles de contrôle des 
infections et de pratique pour chaque patient 
• Compréhension détaillée des exigences de santé 
et de sécurité de la pratique 
Qualifications: 
• Diplôme d’études professionnelles en Assistance 
Dentaire 
• Une expérience antérieure de travail comme 
assistante dentaire est un atout important 

Salaire 
Selon Experience - a discuter 
compétitif 

Contacts 
Nancy Couture, nancy.couture@dentalcorp.ca 
 
 

 


