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Assistante dentaire 
Description du poste 

 

Assistante dentaire 

 Juillet 2018 Date de début:   20  2018 

 X 

 

 

 

 Contrat  Temporaire 

 Dentiste de l’Infirmerie St. Etienne 
 

 

 

 

 

Relevant du dentiste de l'infirmerie St. Etienne (ISE), l'assistante dentaire 
joue un rôle crucial en aidant Hope for Haiti à réaliser sa vision de fournir des soins de 
santé aux populations du sud d'Haïti, en particulier de nos communautés partenaires. 
L'Assistante Dentaire est basée aux Cayes avec quelques voyages vers des sites 
partenaires. L'assistante dentaire fait partie d'une équipe chargée de veiller à ce que 
l'infirmerie Hope for Haiti St. Etienne fournisse des soins de santé efficaces, efficients et 
de qualité à nos patients. 
 

 

1. Fournir des soins dentaires aux patients de l'infirmerie St. Etienne du lundi au 
vendredi pendant les heures de clinique. 
2. Travailler sous la supervision du dentiste. 
3. S’assurer que les services médicaux de soins dentaires répondent aux besoins des 
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patients. 
4. Suivre les cartes du patient. 
5. Responsable de la salle de soins dentaires, s'assurant que l'équipement est 
maintenu sécurisé, sécuritaire et propre. 
6. Disponible pour aider dans d'autres domaines à l'ISE au besoin, y compris: 

 

 

 

 

 

 
7. Fournir l'éducation du patient 
 
Rapports et communications (10%) 

1. Fournir un contenu spécifique au donateur selon les besoins pour les rapports des 
donateurs et fournir du contenu pour les propositions de subvention. 
2. Fournir une traduction écrite et orale pour les rapports, les envois postaux et les 
voyages au besoin 
3. Soutenir l'organisation de voyages de mission médicaux, de bailleurs de fonds et de 
bénévoles, au besoin, dans les lieux de programme sur le terrain; et 
4. Comprendre et accepter que l'emploi avec Hope For Haiti / Fondasyon Kuehner 
implique la possibilité que le travail puisse être prolongé au-delà de la journée de travail 
de 8h00 à 16h00, y compris le week-end, afin de répondre aux exigences de notre 
mission. 
5. Suivi de l'inventaire des fournitures dentaires et de l'équipement 
 

EXPÉRIENCE / ÉDUCATION 

● Licence en sciences infirmières (la licence doit être jointe à la demande) avec une 
spécialité en dentisterie préférée. 
● Au moins trois années d'expérience en soins infirmiers, de préférence dans un 
établissement dentaire. 
● Possibilité d'utiliser des ordinateurs, y compris la suite Gmail (courrier électronique, 
documents Google, calendrier Google), Microsoft Word et Microsoft Excel 
● Excellentes compétences en communication écrite, orale et interpersonnelle 
● Des compétences organisationnelles supérieures et une forte capacité à prioriser 
● Maîtrise écrite et orale en français et en créole, avec une connaissance privilégiée de 
l'anglais 
● Compétences créatives en résolution de problèmes et capacités d'auto-démarrage 
 

 
●Engagement personnel envers la mission et la vision de Hope for Haiti / Fondasyon 
Kuehner et désir d'aider les populations les plus vulnérables 
● Capacité à répondre de manière appropriée et sensible aux différences culturelles au 
fur et à mesure qu'elles se présentent parmi la population de service de l'organisation. 
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● Maintient le plus haut niveau de confidentialité avec des informations sensibles 
● Aptitude à s'adapter et à prendre des décisions pondérées dans des situations 
stressantes 
● Flexibilité et patience dans les perspectives et le comportement 
● Grande énergie et forte condition physique, y compris, mais sans s'y limiter, la 
possibilité de parcourir des distances de plus de 5 kilomètres et de soulever au moins 30 
lb au-dessus des épaules 
● Capacité à résoudre les conflits interpersonnels tout en préservant les perspectives 
d'équipe 
● Aptitude à conduire et à participer aux réunions du personnel et à la planification 
stratégique de manière professionnelle et à représenter la mission de Hope For Haiti / 
Fondasyon Kuehner auprès des membres de l'équipe et de ses collègues. 
● Capacités créatives d'auto-démarrage et compétences en résolution de problèmes. 
● Excellentes compétences organisationnelles et capacité à hiérarchiser les tâches 
assignées. 
● Flexibilité, adaptabilité et acceptation du fait que Fondasyon Kuehner / Hope For Haiti 
et ses activités évoluent constamment en fonction de ses ressources et de ses objectifs. 
● Capacité à travailler efficacement dans une équipe. 
 

Assistante dentaire  

 


