
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? 

 

Audiopédagogue/Assistant(e) audioprothésiste 
(Gatineau) 

 
 
Votre profil : 
 
Vous êtes infirmier(ère) auxiliaire, préposé(e) aux bénéficiaires, technicien(ne) en pharmacie, 
secrétaire médical ou exercez un métier similaire dans le domaine de la santé ou du service à la 
clientèle.  
 
Vous possédez des connaissances informatiques (Suite Office). 
Vous êtes autonome et vous vous adaptez facilement aux nouvelles technologies. 
 
Vous possédez une excellente dextérité manuelle.  
 
Vous possédez un permis de conduire classe 5 et une voiture. 
 
Vous êtes disposé à effectuer des déplacements dans nos cliniques de Gatineau, Hull, Aylmer, 
Shawville et Maniwaki. 
 
Vous avez un grand côté humain développé : empathique, à l’écoute, communicatif(ve) et un 
très grand esprit d’équipe. 
 
Vous aimez aider les gens. 
 
 

Votre mission : 
Sous la supervision du superviseur aux opérations cliniques, vous serez la personne qui assistera 
l’audioprothésiste en offrant au patient un service de support pour la vérification, la réparation 
et le nettoyage de ses aides auditives, tout en l’accompagnant dans son processus d’adaptation 
et le suivi de son état post-appareillage. 

 



 

 
 
 
 
 
 
Vos conditions : 

• Emploi permanent 

• Temps plein 
 

Lieu de travail : 
 

• 430 Boul. de l’Hôpital, Suite 310, Gatineau, J8V 1T7 

• Déplacements dans la région de Gatineau vers Maniwaki, Shawville, Hull, Aylmer et la 
ville de Gatineau 

 

 
Bénéficiez des avantages à travailler au Groupe Forget : 
 

• Conditions de rémunération avantageuses et compétitives  

• Régime de participation aux bénéfices  

• Formation continue 

• Et encore plus… 

 
Joignez-vous à l’équipe du Groupe Forget, Audioprothésistes ! 

Fondé il y a plus de 30 ans, nous sommes un chef de file dans le domaine de l’audioprothèse et 
du service à la clientèle. Nos patients, tout comme nos employés, peuvent compter sur notre 

savoir-faire, notre expérience, notre stabilité et bénéficier de notre réseau en constante 
évolution. 

 
 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : 
rh@legroupeforget.com 


