
                                                                                      

Auxiliaire/assistant(e) de laboratoire dentaire 
La Fabrique Dentaire – Sainte-Marie-De-Beauce, QC  

 

Un travail d’équipe réalisé avec autonomie, respect, bien-être et un brin d’humour t’intéresse ? 

Voici une occasion en or de vous joindre à notre équipe dynamique, permettant un parfait 

mélange entre l’expérience et l’acquisition de connaissances riches dans ce domaine d’activité.  

Nous sommes bien établis depuis de nombreuses années sur le territoire de la Beauce. La 

qualité des services personnalisés offerts, de même qu’une implication significative dans le 

milieu, en font un lieu de travail des plus intéressants et prometteurs.  La croissance continue de 

la demande et des services livrés permettent de vous offrir de se joindre à notre équipe en 

place.  De plus, située dans la belle région de la Nouvelle-Beauce, tous les tracas en lien avec les 

déplacements et les problématiques associées aux transports sont à oublier!  Le travail d’équipe 

est vraiment au premier plan, avec des gens d’expériences et une relève entrepreneuriale des 

plus dynamiques. Un milieu de vie agréable et enrichissant. 

Description du poste 
Missions et responsabilités 

Assister les technologues de laboratoire et les denturologistes dans diverses tâches relatives à la 
conception et la fabrication des prothèses dentaires en effectuant, par exemple, les tâches 
suivantes: 

• Couler et préparer les modèles 
• Cirage d’essai et cirage final des prothèses 
• Entretien du laboratoire et de ses équipements 
• Accueil et installation du patient à la chaise 
• Stérilisation des instruments, de l’asepsie 
• Nettoyer et préparer les salles de traitement 

 
Expérience, formation et compétences souhaitées 

Aucune expérience requise dans le domaine, mais le candidat doit présenter les compétences 
suivantes: 

• Avoir une bonne dextérité manuelle 
• Capacité à gérer son temps de manière efficiente 
• Capacité d’adaptation au changement 
• Faire preuve d’autonomie et de responsabilité 
• Capacité à travailler avec minutie et précision 
• Rapidité d’exécution 
• Avoir une attitude positive et professionnalisme  

 
Type d'emploi : Temps Plein / lundi au vendredi / de jour 
Pour plus d’informations / pour postuler : info@lafabriquedentaire.com 

mailto:info@lafabriquedentaire.com

