
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler 

  Hygiéniste dentaire 

Nom de l'entreprise - organisation 

  Centre dentaire Deslauriers 

Adresse de l'entreprise - organisation 

  
200-526, rue Notre-Dame 

Repentigny, Québec J6A 2T8 

Map It 

Nombre d'employés 

  20 

Site Web 

  https://www.cliniquedentairestgabriel.ca/site/accueil  

Nom de la personne-ressource 

  Nancy Couture 

Courriel 

  nancy.couture@dentalcorp.ca 

Tâches du poste 

  

Ouverte depuis plus d’une cinquantaine d’années, la clinique dentaire à Repentigny a été reprise par le Dr Jean 

Deslauriers il y a plus de 35 ans. 

 

Les traitements au sein de la clinique dentaire Deslauriers sont assurés par trois dentistes : les Dr Deslauriers père et 

fils, et le Dre Andréanne Poirier. Ils sont assistés par une équipe de professionnels entièrement dédiés à offrir un 

accueil chaleureux et personnalisé. La médecine dentaire familiale est au cœur de leur passion. Répondre à tous les 

besoins de leurs patients est au centre de leurs préoccupations. 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) hygiéniste dentaire, à temps plein, pour se joindre à notre équipe dynamique! 

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. 

http://maps.google.com/maps?q=200-526+Rue+Notre-Dame+Repentigny%2C+Quebec+J6A+2T8
https://www.cliniquedentairestgabriel.ca/site/accueil
mailto:nancy.couture@dentalcorp.ca


Responsabilités: 

 

Évaluer, planifier et mettre en œuvre de façon appropriée les services de soins aux patients. 

Effectuer tous les services d’hygiène clinique préventive auprès des patients, notamment le détartrage, le surfaçage, 

le polissage, l’application du fluorure topique, la pose de scellant de puits et de fissures et le blanchiment des dents. 

Être un éducateur de la santé bucco-dentaire en introduisant de nouvelles techniques de prévention et de conseil. 

Fournir une expérience-patient constante pendant les visites d’hygiène dentaire. 

Établir des relations solides avec le patient tout en maintenant un comportement professionnel éthique. 

Fidéliser le patient en lui offrant une expérience sur mesure répondant à ses attentes. 

Faire preuve d’écoute et d’empathie envers le patient en utilisant des techniques de communication efficaces. 

Exigences du poste 

  

Être titulaire d’un diplôme d’hygiène dentaire ou d’un diplôme d’hygiène 

Être inscrit(e) et/ou avoir une autorisation en règle d'un organisme approprié de réglementation en hygiène dentaire 

d'une province 

Être titulaire d’une certification RCR valide 

Horaire de travail 

  Temps plein - Lundi au vendredi 

Nombre de semaines de travail annuel 

  50 

Rémunération 

  Selon l’expérience - compétitif 

Date d'entrée en fonction à ce poste 

  28-09-2020 

 

 


