
 

   

 

La clinique du Dr Fabrice Garnier Orthodontiste est présentement à la recherche d'un(e) hygiéniste 
dentaire. La routine n'est pas chose courante en orthodontie. Si vous cherchez un emploi aux tâches 
diversifiées dans une ambiance de travail des plus agréables au sein d'une équipe passionnée, nous vous 
cherchons nous aussi! 

Sommairement les tâches sont: 

Prodiguer des soins orthodontiques (Installer des appareils orthodontiques, faire les rendez-vous de 
suivis orthodontiques, enseigner des instructions d'hygiène, etc). Autres tâches liées au domaine de 
l'orthodontie. 
 
Les avantages: 

• Temps plein, travail de jour seulement, aucun soir, aucune fin de semaine! 

• Horaire sur 4 jours connu à l'avance, offrant une journée de congé en semaine, le mercredi ou le 
vendredi (journée de travail de 8h00 à 17h00) 

• Moyenne de 33 heures par semaine 

• Vacances et congés: Congé d'environ deux semaine pour la période des fêtes, une semaine en mars, 
3 semaines de vacances à l'été, une semaine de congé à l'automne (combinaison de vacances 
payées et de congés sans solde pouvant être compensés par l'assurance emploi) 

• 2 congés pour maladie et raisons familiales qui sont compensés en congés payés à la fin de l'année 
s'ils ne sont pas utilisés en cours d'année 

• Uniformes de travail fournis 

• Inscription annuelle à l'Association dentaire de la Haute-Yamaska 

• Formation continue 

• Des patients souriants! 

• Salaire à discuter selon experience 
 

L'expérience en orthodontie est un atout, mais non obligatoire. Nous recherchons une personne pour 
qui le bien-être du patient, la rigueur et le travail bien fait sont au cœur de ses préoccupations. Le travail 
d'équipe, le respect et la collaboration sont des valeurs importantes pour les membres de notre équipe. 
Nous aimons travailler dans une atmosphère détendue avec une clientèle majoritairement adolescente. 

L'horaire n'est pas flexible, mais il est déterminé à l'avance. Les congés en semaine ou les semaines de 
congés planifiées durant l'année vous permettent une pause pour profiter de la vie, pour avoir du temps 
pour vous et votre famille ou pour voyager. 

Pour poser votre candidature : drgarnier@fabricegarnierorthodontiste.com 
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