S ervic es aux ent repris es de t out es t ailles et aux c hercheurs d'em ploi. N ous aidons
les prof es s ionnels en res sourc es hum aines , les prés idents d'entrepris e et les
dirigeant s dans leurs ac t ivit és de dot at ion et de développem ent organis at ionnel.

Hygiéniste dentaire - poste permanent
Description
Notre client est une clinique dentaire bien établie qui offre des services complets en
matière de soins dentaires. L'organisation est composée d'une belle équipe de soutien et
de trois dentistes. On recherche une personne qualifiée qui désire s'investir au sein du
groupe et faire progresser sa carrière au sein de l'équipe à titre d'hygiéniste dentaire. La
clinique se distingue par son emplacement géographique situé à Montréal. Les lieux du
travail sont à deux pas du métro, près de beaux parcs et des pistes cyclables et à côté
des voies d'accès rapides en voiture. La clinique offre de belles conditions dont un salaire
très compétitif, un superbe horaire avec une fin de semaine de 3 jours sur 2.

Sommaire
En plus de réaliser les tâches relatives à sa profession, l'hygiéniste dentaire retenue pour
l'emploi est soucieuse du bien-être des patients. Elle est appréciée pour ses qualités
personnelles car elle fait preuve de respect des autres. Elle offre une belle collaboration
avec les dentistes et répond avec bienveillance aux questions de ses coéquipiers. Elle a
pour responsabilités de préparer sa salle de traitement, procéder à la stérilisation de ses
instruments, voir au confort de ses patients et les rassurer au besoin pour faire les
examens requis. De plus, la personne retenue pour l'emploi, complétera les tâches
relatives à sa profession ci-dessous:
• évaluer la condition buccodentaire d’une personne
• appliquer topiquement un agent anesthésiant, anti-cariogène ou désensibilisant
• sceller les puits et les sillons
• polir les dents
• procéder à un détartrage supra et sous-gingival
• effectuer des examens diagnostiques, incluant la prise de radiographie, selon une
ordonnance
• effectuer un débridement parodontal non chirurgical suivant les conditions et les
modalités prévues dans un règlement adopté par le Conseil d’administration de
l’Ordre, ou selon une ordonnance
• fabriquer, cimenter et retirer des restaurations provisoires sur les dents naturelles,
selon une ordonnance
• poser et enlever des pansements parodontaux, selon une ordonnance
• enlever des points de suture, selon une ordonnance
• appliquer des techniques de blanchiment des dents, selon une ordonnance
• effectuer le pré-diagnostique et gérer le questionnaire médical
• prendre les radiographies
• collaborer à la coordination des rendez-vous selon le plan de traitement
• répondre à toutes autres demandes relatives à ses fonctions.
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Hygiéniste dentaire - poste permanent
Profil recherché
En plus de détenir les qualifications exigées au Québec pour exercer la profession, vous
vous démarquez par votre professionnalisme et votre personnalité bienveillante. Vous
faites preuve de patience et d'empathie et votre profil correspond aux exigences
suivantes:
• membre en règle de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
• avec ou sans expérience dans le domaine
• souci d'offrir des services de qualité
• bonne capacité d'adaptation
• habiletés de communications
• sens de l'organisation
• connaissance des logiciels de la suite Office
• atouts: système informatique Axxium, le scan 3D, Kavo et Adstra
• maitrise de la langue française à l'oral et à l'écrit
• anglais fonctionnel

Conditions
Salaire compétitif selon l'expérience basé sur l'échelle salariale à taux horaire entre 25$
et 45$
2 congés personnels ou de maladie par année
Plan d'assurances collectives
Plan de soins dentaires
Remboursement de la cotisation professionnelle et des formations exigées de l'Ordre des
hygiénistes dentaires du Québec
Horaire de travail sur un cycle de deux semaines à raison de 35 heures par semaine de
jour à partir de 8h, un samedi sur 2 ( 5,5h), mardi pm jusqu'à 20h.
Une fin de semaine de 3 jours sur deux.
Possibilité de faire plus de 35 heures selon les besoins et vos disponibilités.
Mesures COVID-19:
Toutes les mesures de sécurité requises par la CNESST sont en place.
Les personnes intéressées par ce poste doivent transmettre leur candidature par courriel à:
cv@bocv.com
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