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Assistant dentaire 
 

« Deviner : Supposer, sentir, savoir ou percevoir quelque chose par intuition, par l'intermédiaire des 
sens » - Larousse 

 
Vous avez cette capacité de deviner et de bien cerner les gens ? Votre intuition jumelée à votre sens 
de l’observation vous permet d’aller au-devant des besoins ? Vous pourriez bien être l’assistant 
dentaire dont rêve la Clinique dentaire Sainte-Croix ! 

Située au cœur de Lotbinière, Sainte-Croix bénéficie depuis 40 ans des services professionnels et 
courtois de la Clinique dentaire Sainte-Croix, passée aux mains de Dre Carrier il y a de cela 6 ans 
maintenant !  

Depuis 3 ans, les employés et la clientèle profitent d’un espace entièrement rénové et d’outils à la 
fine pointe de la technologie. (Sans oublier les nouveaux uniformes qui sont si beaux !)  

Vous rêvez d'une clinique où la clientèle vous appelle par votre nom parce qu’ici le village est comme 
une grande famille ? Vous êtes à deux clics d’en profiter vous aussi. 

C’est déjà très intéressant, mais j’ai autre chose à ajouter. L’assistant dentaire qui se joindra à l’équipe 
aura aussi la chance de :  

• Participer au vent de changement apporté par le nouveau gestionnaire  
• Profiter des horaires flexibles  
• S'offrir le luxe de travailler 4 jours par semaine (Mais si 5 jours sont l’idéal pour vous, ça ne sera 

pas de refus !) 
• Travailler dans une équipe renouvelée où l’entraide et la collaboration sont au cœur des 

interactions ! 

C'est l’ambiance et la qualité de travail auxquelles vous aurez droit au quotidien en accomplissant des 
tâches telles que :  

• Assurer un service à la clientèle hors pair en révisant le questionnaire médical du patient, en 
l’avisant des traitements à venir et en répondant à ses questions 

• Planifier la mise en place des salles en assurant l’organisation de l’équipement nécessairement 
aux soins prodigués  

• Assister le dentiste dans son travail en étant à l’écoute de son besoin et en allant au-devant de 
chacune de ses actions  
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Ce sera un match parfait entre la Clinique dentaire Sainte-Croix, Dre Carrier et vous si : 

• Vous possédez au moins 4 années d’expérience à titre d’assistant dentaire 
• Vous possédez un DEP en assistance dentaire  
• Vous considérez votre service à la clientèle comme un trait inné de votre personnalité 
• Vous connaissez le logiciel Dentitek en plus ? Alors là je rêve ! 

Avant de pouvoir planifier une discussion téléphonique, parce que moi aussi je me tarde de vous parler, 
il faudrait envoyer votre CV.   

 
Faites-le au web@aleanza.com et si votre candidature est sélectionnée, vous recevrez un sympathique 
courriel pour planifier notre discussion !  
 
Mots clés : assistant dentaire, clinique dentaire, Lotbinière, Sainte-Croix, DEP en assistance dentaire. 

Notez que le genre masculin est utilisé dans la présente description dans le seul objectif d'alléger le 
contenu. 


