
 

 

 
 

 

Assistant.e dentaire  
Ouverture aux finissant.es et aux assistant.es expérimenté.es  

 
 

Opportunité : Poste permanent, 4 jours 
 
Région : Mauricie 
 
Clinique : Clinique dentaire Jacques Auger 
3196, boul. Saint-Jean, Trois-Rivières, Québec, G9B 2M1 
https://www.cliniquedentairejacquesauger.ca/ 

 
Clinique dentaire fondée en 1990 par le Dr Jacques Auger, l’entreprise a su se démarquer au fil des 
années par un éventail de soins de hauts standards. Maintenant dirigée par le Dr Louis-Philippe 
Asselin, l’équipe spécialisée, remarquable et consciencieuse met au cœur de ses priorités le bien-
être des patients.  
 
Au-delà des services et de son expertise, la clinique dentaire Jacques Auger est avant tout un milieu 
harmonieux dans lequel une équipe se réalise professionnellement, mais aussi personnellement.  
 
 
Services offerts : 
 

❖ Restaurations ; 

❖ Chirurgies ; 

❖ Prothèses ; 

❖ Endodontie ; 

❖ Parodontie ; 

❖ Prosthodontie ; 

❖ Esthétique. 

 

 
Profil recherché : 
 
La clinique est actuellement à la recherche d’un.e candidat.e dévoué.e et professionnel.le qui saura 
assister le dentiste dans son quotidien. Possédant une facilité à communiquer, il.elle valorise 
l’entraide et le travail d’équipe et démontre un sens de l’organisation aiguisé afin de bien gérer et 
cerner les priorités. 

https://www.cliniquedentairejacquesauger.ca/


 

 

 
 
 
Exigences et qualifications : 

❖ Détenir un DEP en assistance dentaire ou un DEC en hygiène dentaire ; 

❖ Aimer apprendre ; 

❖ Démontrer une capacité à anticiper les besoins et gérer les priorités ; 

❖ Être organisé.e et promouvoir les bonnes pratiques d’asepsie et de stérilisation.  

 
Conditions et horaire de travail : 
 

❖ Poste permanent ; 

❖ 32 à 34 heures par semaine ; 

❖ Horaire de travail s’étalant sur quatre jours incluant un quart de travail en soirée ; 

❖ Conciliation travail-vie personnelle ;  

❖ Clientèle fidèle et diversifiée ; 

❖ Clinique située dans un secteur accessible, en croissance et près des grandes artères.  

 

Date d’entrée en fonction : Été-Automne 2021 
 
 

Si cette opportunité d’emploi vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature avant le 7 
septembre 2021, 17h ICI. 

 
 

Toutes les candidatures seront traitées avec grande confidentialité. Par ailleurs, nous tenons à 
vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe! 

 
 

https://atlas.workland.com/work/18487/assistante-dentaire

