
OFFRES AUX ÉTUDIANTS EN AUDIOPROTHÈSE

«  Des opportunités 
tout au long de ton 
parcours académique ! »



DÉCOUVRE LE 
GROUPE FORGET : 
UN MILIEU DE TRAVAIL 
DYNAMIQUE ET STIMULANT !

Approche humaine 
La communication, la coopération 
et le respect sont au cœur de 
nos valeurs.

Innovation et constante 
évolution
La force d’un groupe est le partage 
d’idées et l’implication de tous ses 
membres : voici ta chance de participer 
à des projets spéciaux !

Savoir et expertise
Profi te de notre programme de mentorat 
et de notre centre de perfectionnement.

Service Wow
On dépasse les attentes de nos 
patients avec : 

• Une démarche simplifi ée
• Prise en charge multidisciplinaire
• Confi ance
• Expertise

3 POSSIBILITÉS 
DURANT TON PARCOURS 
ACADÉMIQUE :

Une carrière en constante évolution : développe ton plein potentiel

1

2

3

Journée d’observation
• Journée unique pour valider ton 

choix de carrière

• Jumelage avec un audioprothésiste 
d’expérience

• Observation de cas pratiques

• Expérimentation du fonctionnement 
d’une clinique

Emploi d’été rémunéré
• Emploi dans ton domaine d’études

• Acquisition d’expérience pertinente

• Audioprothésiste d’expérience 
pour te guider

• Observation de la profession 
d’audioprothésiste

Stage de fi n d’études
• Pratique de la théorie apprise et 

développement de l’approche patient

• Mise en application des aspects techniques 
de ta formation

• Perfectionnement de tes connaissances
et nouveaux apprentissages

• Intégration dans un groupe de collègues

• Observation sur le terrain

Notre raison d’être :
CHANGER LA VIE DES GENS



ET UNE FOIS 
TES ÉTUDES COMPLÉTÉES : 
JOINS-TOI À L’ÉQUIPE !

Poste d’audioprothésiste
• Instruments à la fi ne pointe de la technologie

• Des cliniques modernes

• Horaires pour favoriser le travail-famille

• Collaboration multidisciplinaire

• Formation continue
(plus de 30 heures par année)

• Possibilité d’être partenaire ou propriétaire
de clinique

INTÉRESSÉ(E) ?
Informe-toi auprès de :

Peter Georgoulis
T : 514-353-0001, poste 10257 
rh@legroupeforget.com

Notre raison d’être :
CHANGER LA VIE DES GENS

30 ANSd’expertise

+ de 90 Groupe Forget

GROUPE FORGET EST 
LE PLUS GRAND RÉSEAU 
D’AUDIOPROTHÉSISTES 
AU QUÉBEC



«  Des opportunités tout au long 
de ton parcours académique ! »

Nom complet : 

Adresse :  

Ville : Code postal : 

Courriel : Téléphone : 

Étudiant(e) de :

1ère année 2e année 3e année Diplômé(e)

Quelle(s) option(s) t’intéressent ?

Journée d’observation
Emploi d’été rémunéré
Stage de fi n d’études
Emploi en audioprothèse (une fois tes études complétées)

Quelle(s) localisation(s) de clinique(s) préfères-tu ?

Bas-St-Laurent   Laurentides
Capitale nationale  Laval
Centre-du-Québec Mauricie
Chaudières-Appalaches Montérégie
Côte-Nord Montréal
Estrie Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Outaouais
Lanaudière   Saguenay-Lac-St-Jean

Autres informations pertinentes :

Pour faire parvenir le formulaire et ton C.V. ou pour toutes questions, contacte : 
Peter Georgoulis : rh@legroupeforget.com ou T : 514-353-0001, poste 10257

Une copie PDF ou une photo du formulaire est suffi sante.

INTÉRESSÉ(E) ? Applique dès maintenant en remplissant notre formulaire !



La Fondation Groupe Forget est un organisme à but non lucratif qui a pour mission l’amélioration des conditions 
de vie des personnes malentendantes par l’attribution de dons et la sensibilisation du grand public.

L’action de la Fondation est indépendante des activités commerciales de l’entreprise, mais contribue à 
honorer les engagements pris par le Groupe Forget envers la communauté.

2,9 M $ 
en dons

1 350 
personnes aidées 

depuis sa création en 2008
+ de 2000
demandes reçues

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ :
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