
09/02/2021
ASSISTANT EN CABINET DENTAIRE (H/F/X)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3582923

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant en cabinet dentaire

Secteur d'activité : Pratique dentaire

Lieu(x) de travail : • ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust Selection dans la province du
Luxembourg, recherche dans l'arrondissement d'Arlon un(e)
assistant(e) en cabinet dentaire (H/F).

Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à réaliser les
tâches suivantes :

• Assister le praticien lors des soins

• Prise en charge des patients : communication
professionnelle, installation, accompagnement, mise au
planning d'intervention

• Accomplir les procédures de prise en charge : nettoyage,
désinfection, conditionnement, stérilisation, rangement et
distribution de l'instrumentation du service

• Assurer l'entretien hygiénique des équipements

Profil du candidat :

Description libre : • Vous êtes capable de comprendre et maîtriser les
indications et procédures d'entretien du matériel du service

• Vous êtes rigoureux(se), précis(e) et ordonné(e)

• Vous êtes capable de vous adapter à la variété de tâches,
à de nouvelles procédures et technologies

• Vous avez un esprit d'équipe et de collaboration
interdisciplinaire

• Vous avez le sens des responsabilités

• Vous assurez une communication professionnelle avec le
patient
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre partenaire offre un salaire en fonction du barème du
secteur en prenant compte de votre expérience

Un contrat CDI avec une période d'essai en interim

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette annonce et ce poste
vous intéresse?

Vous souhaitez vous engager sur du long terme?

Vous avez frappé à la bonne porte ! Envoyez-nous sans
plus tarder votre candidature à l'adresse
bdecolle@daoust.be ou contactez-nous au 063/24.50.10
pour plus de renseignements
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