
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Assistants dentaires: 

Les assistants dentaires aident le dentiste, l’hygiéniste dentaire et le thérapeute dentaire 

durant les examens et les traitements dispensés aux patients. Ils exécutent aussi des tâches de 

bureau. 

 

Information salariale: 

42,773.42$ est le salaire médian trouvé localement. 

20.56$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Esprit d’équipe 

 Communication orale et écrite 

 Haute énergie 

 Souci du détail 

 Éthique de travail 

 Automotivation 

 Aptitudes organisationnelles 

 Bilinguisme 

 Prise en charge des patients 

 Dextérité manuelle 

 Soutien administratif 

 Gestion du temps 

 Promotion du travail d’équipe

 

 

Fonctions principales: 

Les assistants dentaires préparent les patients pour les examens dentaires faits par le dentiste 
et aident ce dernier durant les examens. Ils stérilisent et entretiennent les instruments et 
l’équipement; et préparent les instruments et le mélange nécessaire aux obturations. Ils 
prennent les radiographies et les développent; polissent les dents et les couronnes; appliquent 
du fluorure et un scellant; 
 
prennent les impressions préliminaires des moulages diagnostiques; fabriquent et insèrent des 
couronnes et des restaurations provisoires. Ils renseignent le patient au sujet de l’hygiène 
dentaire; 
 
établissent les factures pour les services dentaires; fixent les rendez-vous et consignent des 
renseignements sur les soins dispensés aux patients; commandent les fournitures dentaires et 
les fournitures de bureau. Ils effectuent, au besoin, des tâches intrabuccales comme 
l’enlèvement des points de suture; la prise et l’enregistrement des signes vitaux; l’application 
d’agents désensibiliseurs, d’anesthésie topique et d’agents anticarieux; et l’application et le 
retrait de digues dentaires. 

 

Les conditions de travail: 

Les assistants dentaires travaillent habituellement 40 heures par semaine dans des endroits 
propres et bien éclairés, comme des cabinets de dentistes, des hôpitaux, des centres de santé 
publique et des établissements d’enseignement. Certains quarts de travail peuvent inclure le 
samedi ou le soir. 

Les assistants dentaires portent des gants, des masques, des lunettes et des vêtements de 
protection pour se protéger et protéger leurs patients des maladies infectieuses. Les 
procédures de sécurité sont également suivies lors de l’utilisation d’appareils à rayons X afin de 
réduire les risques associés. 

 

Cheminements de carrière: 



Dans quelques provinces, il existe deux niveaux d’assistants dentaires : le niveau I, pour les 
assistants au dentiste, et le niveau II, pour les assistants aux tâches intrabuccales.  La 
progression du niveau I au niveau est possible, moyennant l’éducation, la formation et 
l’accréditation requises. 

Les assistants dentaires travaillent dans des cabinets de dentiste, des centres de santé 
communautaire, des cliniques et des établissements d’enseignement. Voici des exemples de 
cheminement de carrière pour les assistants dentaires : 

 Assistant dentaire agréé/assistante dentaire agréée 

 Assistant dentaire agréé/assistante dentaire agréée en soins intra-oraux 

 Assistant/assistante au dentiste - soins dentaires 

 Aide dentaire 

 Assistant dentaire/assistante dentaire 

 Assistant dentaire/assistante dentaire en clinique 

 Assistant dentaire agréé/assistante dentaire - soins intra-buccaux 

 Assistant dentaire autorisé/assistante dentaire autorisée 

 Assistant dentaire/assistante dentaire en dentisterie préventive 

 Assistant dentaire autorisé/assistante dentaire autorisée 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a dental assistant, you can acquire training/education locally at 

any of the following institutions.  

 

St. Clair College: 

Dental Assisting – Level I and II 

Admission/Eligibility Requirements: OSSD with the majority of courses at College (C), 

University (U), University/College (M), or Open (O) level plus successful completion of: 

 Senior level Chemistry (C) or (U); 

 Senior level Biology (C) or (U); and 

 Grade 12 English – ENG4U, ENG4C, EAE4U, or EAE4C 

OR 

 Equivalent courses from the Pre-Health Sciences Pathways to Advanced Diplomas and 

Degrees program or the Academic and Career Entrance program. 

Academic Credential: One Year – Ontario College Certificate 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


Professional Certification: Accredited by the Commission on Dental Accreditation of Canada 

 Students are eligible for certification by the Ontario Dental Assistants Association 

(ODAA) and the Canadian Dental Assistants Association (CDAA) 

 Upon successful completion of the National Dental Assisting Examining Board Exam 

(NDAEB) the graduate is eligible to practice as a Level II Dental Assistant 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 1 year (3 continuous semesters) 

Program Cycle: September 

Program Cost:  

 Total: $7,391.05 
 
OSAP Eligible: Yes 

Location: 2000 Talbot Road West, Windsor, N9A 6S4 

For more information on this program, please visit: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/dental_assist/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/dental_assist/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

