French version follows the English
Bilingual Level II Dental Assistant
At Dr. Christian J. Chiasson dental office, we offer a great work place with a team of
dedicated professionals. We are looking for a skilled Bilingual Level II Dental
Assistant with a passion for service excellence and delivering a great patient
experience. The ideal candidate will be experienced in working in a busy dental
office. If you have a love for dental health and are looking for a career we want to
hear from you.
Responsibilities and Qualifications
 Welcome patients and ensure their comfort and well-being;
 Deliver excellence in each patient experience at all times;
 Provide patients with accurate information regarding appointments and
care;
 Maintain confidentiality in accordance with the Privacy requirement,
(PIPEDA...);
 Ability to work quickly and accurately under in a fast paced clinical
environment;
 Be well organised, with excellent time management skills;
 The ability to build long term relationship and trust with patient;
 Professionalism and dynamic attitude to be part of a terrific team;
 Positive attitude and team player;
 Proficiency in using dental software daily;
 Strong communication skills, verbal and written; in English and French.
 Bilingualism is necessary;
 Experience in dentistry is an asset.
Please forward your resume to:
Dr. Christian J. Chiasson, 330 Elmwood Drive, Moncton NB, E1A 8R5
Careers@DrChristianJChiasson.ca
Fax: (506) 854-3330
In person ask for Melanie, the office manager

Assistant-e dentaire niveau II bilingue
Au cabinet dentaire du Dr Christian J. Chiasson, nous offrons un excellent lieu de
travail avec une équipe de professionnels dévoués. Nous sommes à la recherche
d'un assistant ou une assistante dentaire bilingue de niveau II qui sera habile dans
ses tâches, passionnées par l'excellence du service à la clientèle et voulant offrir une
expérience remarquable au patient. Le candidat idéal ou la candidate idéale aura
de l’expérience dans un cabinet dentaire occupé. Si vous avez une passion pour la
santé dentaire et que vous recherchez une carrière, nous voulons avoir de vos
nouvelles.
Responsabilités et compétence
 Accueillir les patients et assurer leur confort et leur bien-être;
 Offrir au patient en tout temps une expérience hors pair;
 Fournir aux patients des informations précises sur les rendez-vous et les
soins;
 Maintenir la confidentialité conformément aux exigences en matière de
protection de la vie privée (PIPEDA ...);
 Capacité de travailler rapidement et avec précision dans un environnement
clinique rapide;
 Être bien organisé, avec d'excellentes compétences en gestion du temps;
 La capacité de bâtir et d’entretenir des relations durables avec les patients;
 Un professionnalisme et une attitude dynamique pour faire partie d'une
équipe formidable;
 Attitude positive et joueur d'équipe;
 Maîtrise de logiciels dentaires;
 Solides compétences en communication, verbale et écrite; en Français et
Anglais;
 Le bilinguisme est nécessaire;
 De l’expérience en dentisterie est un atout.
Veuillez faire parvenir votre CV à:
Dr Christian J. Chiasson, 330 prom. Elmwood, Moncton NB, E1A 8R5
Careers@DrChristianJChiasson.ca
Fax: (506) 854-3330
En personne, veuillez demander pour Mélanie, l’administratrice du bureau

