
 

Vous recherchez 
 
un lieu de travail stimulant

 
? 

 
 

Nous avons une place pour vous  

dans notre équipe ! 

 

Offre d’emploi 

Audioprothésiste 

 

 

Lieu de travail : Alyn Simard AUDIOPROTHÉSISTES, bureau de Rosemère et  Montréal 

 

Bref descriptif de l’entreprise : 

 

Entreprise possédant plus de 50 ans d’expertise en audioprothésie ; 

 

offrant des services de haute 

qualité et des produits à la fine pointe de la technologie ; distributrice d’aides de suppléance à 

l’audition ; implantée à Montréal, Saint-Bruno  ,  St-Mathieu et Rosemère ; ayant une clientèle 

fidèle et une équipe dynamique et stable. 

 

Profil recherché : 

Nous souhaitons engager une personne autonome, joviale, empathique, possédant 

 

une rigueur 

professionnelle et un sens des responsabilités exemplaires, ayant 

 

un respect 

 

indéfectible pour la 

clientèle et démontrant un bon esprit d’équipe. Si vous avez le sens de l’humour, cela sera un 

atout indéniable dans notre équipe! 

 



Description du poste : 

 Effectuer l'évaluation globale des problèmes d'audition et de communication 

 Procéder aux examens d’évaluation du rendement audioprothétique afin d’optimiser 

l’adaptation du patient à son appareillage 

 Assurer la réadaptation audioprothétique du patient au monde sonore et à la communication 

 Assumer les services de suivi, d’entretien, de réparation et de réajustement de l’appareillage 

auditif 

 

Exigences : - Avoir un permis valide de l’Ordre des audioprothésistes du Québec 

 - Posséder au moins cinq (5) années d’expérience en tant qu’audioprothésiste 

 

Atouts : - Être bilingue (français-anglais); toutefois la clientèle est surtout francophone 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions : - Salaire très compétitif, vacances à discuter, stationnement fourni 

 

 

Date d’entrée en fonction : le plus tôt possible 

 

Date limite pour poser sa candidature :  mardi 14 février 2023 

 

Comment poser votre candidature : 

 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à l’équipe d’Alyn Simard AUDIOPROTHÉSISTES, faites-

nous parvenir votre  CV et une lettre de motivation par l’un des moyens suivants : 

 

En postulant directement sur notre site. 

 

 Par courriel à : cfortier@alynsimardaudio.com  

 

Par la poste à : Alyn Simard AUDIOPROTHÉSISTES 

  a/s Caroline Fortier / candidature 

5850, rue Sherbrooke Est 

Montréal, (Québec)  

H1N 1B5  

 

Merci de ne pas téléphoner. Les candidat-e-s retenu-e-s seront appelé-e-s pour une entrevue. 

 

Bonne chance et au plaisir, 

 

Toute l’équipe  

d’Alyn Simard AUDIOPROTHÉSISTES 

 

mailto:ctouchette@alynsimardaudio.com

