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Le Bureau national de la certification en hygiène dentaire (BNCHD) existe afin que les organismes de 
réglementation canadiens, agissant dans l’intérêt public, aient des mécanismes pour évaluer les compétences 
actuelles en hygiène dentaire en assurant un investissement rentable des ressources. Le BNCHD est 
responsable du développement, de l’administration, de la correction et de la communication des résultats de 
l’Examen de certification nationale en hygiène dentaire (ECNHD). Le BNCHD offre un certificat basé sur les 
standards nationaux de formation et de pratique. Le Certificat national en hygiène dentaire est émis à ceux et 
celles qui réussissent l’ECNHD, un examen écrit permettant d’évaluer si un(e) candidat(e) est prêt(e) à débuter 
en pratique. Ceci permet au détenteur ou à la détentrice d’obtenir l’inscription au registre ou le permis 
d’exercer dans la plupart des provinces canadiennes (le Québec ne l’exige pas), pourvu que toutes les autres 
exigences imposées par les organismes de réglementation soient également satisfaites. 

 
Nous sommes actuellement à la recherche d’une adjointe administrative ou d’un adjoint administratif 
bilingue pour soutenir la directrice générale, la coordinatrice des examens et l’examinatrice en chef. Il s’agit 
d’un poste à temps plein. La personne titulaire du poste devra travailler à partir du bureau d’Ottawa, à moins 
de fermetures liées à la COVID ou de décrets ordonnant de rester à domicile. 

 
Responsabilités 

• Communications avec les candidat(e)s à l’examen et les parties prenantes : la personne titulaire du poste 
aura la responsabilité de répondre aux demandes de renseignements reçues dans la boîte de réception de 
courriels générale de l’organisation ou par téléphone, ainsi que de faire escalader les questions auxquelles 
seuls d’autres membres du personnel peuvent répondre, notamment aux fins de soutien les jours 
d’examen. 

• Gestion des demandes : la personne titulaire du poste examinera toutes les demandes d’admission à 
l’examen et d’évaluation de l’admissibilité pour vérifier qu’elles sont complètes et traitera les paiements 
lorsque nécessaire. En ce qui concerne les examens, la personne titulaire assurera la liaison avec les 
directeurs ou directrices de programme pour confirmer l’admissibilité des candidat(e)s. La personne 
titulaire du poste traitera les virements et les retraits, et tiendra des registres précis aux fins de la tenue des 
livres. 

• Gestion du bureau : traitement des paiements, classement, courrier et messagerie, planification du 
nettoyage du bureau, commande des fournitures de bureau, etc. 

• Examen des documents traduits : le BNCHD exerce ses activités dans les deux langues officielles. La 
personne titulaire du poste devra examiner tous les documents traduits, par exemple les communiqués aux 
candidat(e)s et les politiques. 

• Planification des réunions : en collaboration avec la coordinatrice des examens et l’examinatrice en chef, la 
personne titulaire du poste participera à la planification des réunions, entre autres aux préparatifs de 
voyages par l’entremise de notre agence de voyages et sur la base des ententes conclues avec les hôtels. 

• Procès-verbaux : la personne titulaire du poste devra rédiger les procès-verbaux des réunions avec 
précision et en protégeant les renseignements confidentiels. 



• Participation à des projets spéciaux ou à d’autres activités qui pourraient lui être assignées de temps à 
autre. 

 
La personne sélectionnée possédera la formation, l’expérience et les connaissances suivantes : 

 
Formation et expérience 

• Diplôme collégial dans un domaine pertinent (exigence minimale). Toute formation additionnelle sera 
considérée comme étant un atout. 

• Au moins cinq années d’expérience pertinente. 
 

Connaissances 

• Bonne maîtrise de l’informatique, avec une excellente connaissance de la suite Microsoft, dont Excel et 
Word. 

• Excellentes aptitudes de dactylographie avec une précision et une efficacité éprouvées. 

• Connaissances financières (atout). 

• Expérience avec les bases de données. 
 

Capacités/qualités 

• Bilingue avec d’excellentes aptitudes de lecture, d’écriture et de communication verbale en anglais et en 
français. 

• Style de communication exceptionnel et professionnel avec un accent sur la qualité du service offert à la 
clientèle et aux parties prenantes. 

• Personne proactive, positive, collaborative, douée pour le travail d’équipe, agile et flexible. 

• Grand souci d’exactitude – le BNCHD a la responsabilité d’enregistrer et de diffuser des résultats 
d’examens dont les enjeux sont élevés. Il est essentiel que ces activités soient menées avec exactitude. 

• Ouverture au changement – il est prévu que le BNCHD se fusionne à une autre organisation en 
janvier 2022. Nous sommes donc à la recherche d’une personne ouverte au changement et à 
l’amélioration continue. 

• Maintien de la confidentialité et de la sécurité des questions d’examen en se conformant au code de 
déontologie du BNCHD. 

 
Le bureau du BNCHD est situé à Ottawa, en Ontario. Salaire initial de 55 000 $ avec un pourcentage 
supplémentaire en lieu et place des avantages personnels. 

 
Les personnes souhaitant soumettre leur candidature doivent envoyer leur curriculum vitæ avec une lettre 
d’accompagnement à la directrice générale intérimaire (Leacy O’Brien) à exam@ndhcb.ca .  

 
Tous les dossiers seront considérés avec intérêt et maintenus confidentiels, mais seules les personnes 
sélectionnées aux fins du processus d’entrevues seront contactées. 

 

Le Bureau national de la certification en hygiène dentaire se conforme aux principes de la Loi canadienne sur 
les droits de la personne et du Code des droits de la personne de l’Ontario. Nous encourageons les femmes, 
les peuples autochtones et toutes les personnes, quelles que soient leur race, leur origine ethnique, leur 
religion, leurs aptitudes, leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leur expression de genre, à 
présenter leur candidature. Le BNCHD offre, sur demande et pendant tout le processus d’embauche, des 
mesures d’adaptation aux personnes handicapées qui présentent une demande d’emploi. Si l’on vous contacte 
pour la prochaine étape de la sélection, veuillez nous indiquer si vous avez besoin de mesures d’adaptation. 
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