Offre d’emploi Hygiéniste dentaire
Permanant à temps plein
Le Centre dentaire Deschenes est une clinique dentaire où est offert tous les services
dentaires: implantologie, orthodontie, parodontie,
traitement de l’articulation temporomandibulaire, CEREC, etc. Leader dans la région, le Centre dentaire Deschenes offre plusieurs
avantages et facilités pour le travail d'hygiéniste dentaire, permettant ainsi, une relation de
confiance avec ses clients. Par exemple:
 Un examen de rappel prends 1 heure, donc il y a du temps prévu pour l’éducation au
patient et créer une relation.
 La première rencontre pour un nouveau client est de 1h30 et ceci ne considère pas le
nettoyage qui se fait habituellement lors d’un autre rendez-vous.
 À tous les matins, il y a une réunion avec toute l’équipe pour planifier la journée et
s’échanger l’information importante pour ainsi passer une belle journée.
 1 fois par semaine, une rencontre en équipe d’une heure est prévue pour analyser tous les
nouveaux dossiers qui ont été vu durant la semaine.
 Nous utilisons la radiographie numérique, la radiographie 3D, la caméra intra-orale dans
chacune des salles, l’appareil à ultrason, le laser et bien d’autres technologies.
De plus, nous offrons:
 Salaire concurrentiel
 Formations continues payées
 Possibilité de travailler en orthodontie et en parodontie.
 30-35 hrs/sem sur 4 jours (lundi au jeudi)
Finalement, un soutien est offert dans la situation où vous demeurez à l’extérieur de la région:
 Aide pour vous trouver un appartement, étant donné que nous sommes sur place.
 Aide pour placer votre conjoint, s’il y a lieu, dans un emploi intéressant, par les différents
contacts que nous avons dans notre milieu des affaires.
 Intégration au travail adapté en fonction que vous n’avez pas encore d’expérience dans les
cliniques privées. (s'il y a lieu).
Visitez notre site Internet pour plus de détails sur notre clinique: www.centredentairedeschenes.net
Communiquez avec nous à : info@centredentairedeschenes.net.
Le poste est disponible maintenant.
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