
Poste d’assistant/e en clinique médicale spécialisée 

Nous sommes à la recherche de personnes pour travailler le jour à titre d’assistant/assistante en 
clinique médicale. 

Notre clinique de soins spécialisés en oto-rhino-laryngologie recherche un candidat/une 
candidate pour assister le médecin dans la réalisation de tests auditifs et d’équilibre. 

À la fin de sa formation qui sera donnée sur place, le candidat/e pourra réaliser de façon 
autonome des tests auditifs et des examens d’équilibre.  Il collabore aussi au travail d’équipe 
dans le but d’offrir un service à la clientèle personnalisé et d’assurer la réalisation d’examens de 
haute qualité.   

Rôles et responsabilités : 

À la fin de sa formation qui sera donnée sur place, le titulaire du poste devra : 

- Organiser le travail en fonction du programme de la journée et préparer l’équipement 
nécessaire aux examens 

- Établir une relation de confiance avec le patient en lui fournissant les explications 
nécessaires au bon déroulement de l’examen 

- Analyser la demande de médecin et s’assurer de réaliser le bon examen 
- Manipuler les différents équipements nécessaires à la réalisation des examens 

(audiomètre, casque d’écoute, équipement de test) 
- Surveiller l’état du patient et apporter les soins nécessaires à son confort et sa sécurité 
- Informer le patiente des recommandations et consignes appropriées suite à l’examen 
- Évaluer la qualité des tracés et résultats obtenus en respectant les protocoles 

recommandés 
- Collaborer avec le personnel de la clinique, médecins et autres techniciens 
- Toute autre tâche connexe que pourra lui confier la gestionnaire 

Lieu de travail : 

Longueuil, à proximité de la station de métro. 

Horaire de travail : 

Peut être flexible, de jour, la semaine entre 7h30 et 17h00, pour un total de 24 heures par 
semaine (l’horaire peut varier selon les besoins opérationnels et être flexible selon la 
disponibilité de l’employé) 

Exigences et conditions de travail : 

Niveau d’étude : collégial ou universitaire en cours, idéalement dans un domaine de la santé.  
Formation en électrophysiologie médicale, radiodiagnostic, radio-oncologie, médecine 
nucléaire, échographie médicale, soins préhospitaliers d’urgence, infirmière auxiliaire, 
infirmière, sciences biomédicales ou kinésiologie en cours est un atout.  Toute autre formation 
ou expérience similaire sera considérée. 



Formation faite sur place, aucune formation préalable requise 

Très bonne connaissance du français, anglais fonctionnel nécessaire 

Avoir la maîtrise de soi, être polyvalent et avoir un esprit d’équipe 

Faire preuve d’autonomie et maîtriser la résolution de problèmes 

Savoir gérer son temps 

Salaire offert : entre 22.59$ et 29.71$ l’heure, selon expérience et formation 

Nombre d’heures par semaine : entre 16 et 24 heures – l’employeur est flexible dans les 
horaires pour s’adapter aux études en cours de l’employé 

Statut d’emploi : permanent, temps partiel, de jour entre 7h30 et 17h30      

Date prévue d’entrée en fonction : poste disponible dès maintenant 

 

Posez vos questions et envoyez votre CV à : centreorldemontreal@outlook.com 


