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Sont réunis sous le vocal « personnel dentaire∗ »
les candidats pour les fonctions suivantes :
hygiéniste dentaire, assistant dentaire,
coordonateur de clinique dentaire et secrétaire
dentaire.

Sont réunis sous le vocal « dentiste* », les
candidats détenant un Doctorat en Médecine
Dentaire.

∗ Tous les candidats proposés par l’Agence dentaire de l'Outaouais sont
autorisés à travailler au Québec selon le poste pour lequel l’Agence les
représente. La liste suivante représente les qualifications minimales
exigées pour occuper un poste :

Hygiéniste dentaire : Détenir un Diplôme d'Études Collégiales en
Hygiène dentaire et être membre en règle de l'OHDQ.
Assistant dentaire : Détenir un Diplôme d'Étude Professionnelles en
assistance dentaire (DEP).
Secrétaire dentaire : détenir une attestation en Secrétariat Dentaire
ou, un an d'expérience dans le domaine.
Dentiste : Détenir un Doctorat en Médecine Dentaire et être membre
en règle de l'ODQ.

Le service de recrutement pour dentiste et personnel dentaire
comprend deux types de contrat : « placement journalier ou court
terme » et « placement à long terme ».

Définition :
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Tous les paiements sont dus 30 jours suivant
la date de facturation.
Tout solde impayé portera intérêt au taux
mensuel de 2%.

Dispositions communes aux deux
types de contrats :
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1) Condition de paiement :

Le Client est responsable de payer le salaire
du candidat ainsi que toutes les charges
sociales applicables. Il est également de la
responsabilité du Client de traiter et de payer
les retenues à la source propre au salaire du
candidat.

Toute référence de candidat au Client par
l’Agence est assujettie aux frais de service
applicables et ce, dans le cas où le Client
embauche le candidat dans les 365 jours
suivant la journée de référence. Les frais
applicables seront facturés au Client. Le
décompte de 365 jours débute le lendemain
de la référence du candidat au Client. Cette
clause s'applique pour tous les types de
postes ou de candidats, qu’il s’agisse de poste
régulier ou temporaire, à temps plein ou à
temps partiel.

2) Responsabilités du Client :



Le taux journalier** de placement est appliqué
par journée de travail du candidat référé par
l’Agence :

Disposition propre au service de
recrutement journalier :
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1) Coût du service :

60$ pour personnel dentaire.
165$ pour dentiste.

* Des frais de service de 30$ seront exigés pour
entamer toute recherche de personnel dentaire.
Ces frais seront déduits, s’il y a lieu, du coût du
placement journalier de la première journée de
travail du candidat. 
 
** Des frais de service de 80$ seront exigés
pour entamer toute recherche de dentiste. 
Ces frais seront déduits, s’il y a lieu, du coût du
placement journalier de la première journée de
travail du dentiste.

** Le candidat qui effectue des remplacements 
 est toujours considéré comme "journalier"
jusqu'à ce qu'il soit engagé pour un poste
permanent.



Si le Client annule sa commande de service après
la réception des informations des candidats
potentiels, d’autres frais mentionnés ci-dessous
seront appliqués :
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2) Frais d’annulation pour placement
journalier :

30$ par jour pour placement
journalier du personnel dentaire.

80$ par jour pour placement
journalier de dentiste.



Le taux pour le placement à long terme est de :

Disposition propre au service de
recrutement régulier à long terme
du personnel dentaire :
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1) Coût du service pour personnel dentaire :

2) Condition de recherche de
30 jours pour le personnel dentaire :

600$ pour assistantes et secrétaires
dentaires.
750$ pour hygiéniste dentaire.
800$ pour gestionnaire  et coordonnateur
de clinique.
800$ pour représentant dentaire.
800$ pour denturologiste ou technicien de
laboratoire.

a. Pour entamer toute recherche pour un poste
permanent, des frais de 100$ seront exigés pour
la mise en place de : 
* L’affichage de l’offre d’emploi sur le site de web
de l’Agence dentaire de l’Outaouais.
* Le partage de l’offre d’emploi sur les réseaux
sociaux de l’Agence dentaire de l’Outaouais. 
* La recherche personnalisée dans la banque de
données de l’Agence dentaire de l’Outaouais.
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b. Si le Client embauche le candidat référé de
l’Agence, des frais de 100$ seront déduits du coût
de placement.  
 
c. Si le Client annule sa commande de service
après la réception du curriculum vitæ du
candidat, des frais supplémentaires de 50$
seront facturés.

3) Facturation :

Les services de placement « long terme » seront
facturés dès l’embauche du personnel dentaire
chez le Client.

4) Garantie :

L’Agence offre une garantie de placement de
14 jours pour tout personnel dentaire
embauché. 
 
Au cours des 14 jours suivant l’embauche du
personnel dentaire par le Client, si le candidat
recruté ne répond pas aux besoins du Client ou
ce dernier décide de quitter l’emploi, l’Agence
s’engage à effectuer une nouvelle recherche de
candidature pour combler ce poste sans aucun
frais additionnel. Toutefois, l’Agence se réserve le
droit de limiter à UNE SEULE nouvelle recherche
sans frais pour combler le poste à long terme.



Le taux pour le placement permanent à long
terme est de :

Disposition propre au service de
recrutement régulier à long terme
pour dentiste :

www.dentoutaouais.ca

1) Coût du service pour dentiste :

2) Condition de recherche de 30 jours pour
poste de dentiste :

5 000$ pour dentiste.

a. Pour entamer  toute recherche pour un poste
permanent, des frais de mise en place de 500$
seront exigés pour la mise en place de :
 
* L’affichage de l’offre d’emploi sur le site de web
de l’Agence dentaire de l’Outaouais.
* Le partage de l’offre d’emploi sur les réseaux
sociaux de l’Agence dentaire de l’Outaouais. 
* La recherche personnalisée dans la banque de
données de l’Agence dentaire de l’Outaouais.

b. Si le Client embauche le dentiste référé par
l’Agence, des frais de 500$ seront déduits du
coût de placement.

c. Si le Client annule sa commande de service
après la réception de curriculum vitæ du
dentiste, des frais supplémentaires de 100$
seront facturés.
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3) Facturation :

Les services de placement permanent « long
terme » seront facturés dès l’embauche du
dentiste par le Client.

L’Agence offre une garantie de placement de
3 mois pour dentiste embauché.

Au cours des 3 mois suivant l’embauche du
dentiste par le Client, si le candidat recruté ne
répond pas aux besoins du Client ou ce dernier
décide de quitter l’emploi, l’Agence s’engage à
effectuer une nouvelle recherche de candidature
pour combler ce poste sans aucun frais
additionnel. Toutefois, l’Agence se réserve le droit
de limiter à UNE SEULE nouvelle recherche sans
frais pour combler le poste à long terme.

4) Garantie :



Les prix n'incluent pas les taxes.
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes
n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte, nous reconnaissons que les
candidats ou les clients peuvent être des hommes ou des femmes
sans aucune discrimination.
Les tarifs, politiques et règlements sont modifiables sans préavis.

N.B
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Signature:

Le Client

Date:


