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OPPORTUNITÉS
OFFRE DE STAGES et EMPLOIS ÉTUDIANTS

Viens VIVRE notre approche UNIQUE !

Pose ta candidature maintenant !

Centre-auditif.ca
877 471-0101

C’est important pour toi 
d’apporter ta contribution au 
sein d’une équipe bienveillante 
et unie.

C’est important pour toi 
d’apprendre dans différentes 
cliniques et auprès de plusieurs 
audioprothésistes.

C’est important pour toi 
de pouvoir travailler dans un 
environnement sans papier et 
d’utiliser des équipements à la 
fine pointe de la technologie.

Tu choisis AudiSon

parce que
Tu es étudiant(e) en

audioprothèse ?

Pour un stageunstagechezaudison.ca

Pour un emploi étudiant
unemploichezaudison.ca

Nos valeurs c’est notre fierté, 

vraiment !
Voici comment individuellement ou en équipe

nous incarnons les 3 grandes valeurs de notre organisation.

AIMER 
LES GENS

Un sourire, une 
petite attention, 

un moment d’écoute, 
que ce soit pour un(e) 

collègue ou un(e) 
client(e), dans la 

famille AudiSon la 
bienveillance est 

partout.

AU‑DELÀ DES 
STANDARDS

Que ce soit 
pour notre clientèle 

ou nos employés, 
AudiSon se fait un 

devoir d’être toujours 
devant la parade 
par son approche 

professionnelle 
et par l’utilisation 

des meilleures 
technologies sur 

le marché.

UNIS & 
UNIQUES

Chez AudiSon, 
les intérêts et talents 
de chacun sont pris 

en considération 
dans le but commun 

de bâtir et de 
maintenir une équipe 

forte, respectueuse 
et unie pour le 

bénéfice de nos
clients.

Louis-David Brouard, audioprothésiste

«AudiSon me permet d’exercer ma profession selon mes 
valeurs et convictions… et c’est important pour moi.»

Camille Paradis, audioprothésiste et co-actionnaire 

 Prix Raymond‑Lanteigne 2009

 Impliquée au sein de l’Inspection professionnelle 
depuis 2016.

« AudiSon m’a permis de me réaliser. Puisque j’ai un 
profil entrepreneurial j’ai pu devenir associée dans le 
respect de mes valeurs en audioprothèse. Le bien-être 
des patients étant au cœur de nos priorités, je suis 
comblée par mon rôle dans l’entreprise. »

Annie Croteau, audioprothésiste

« Chez AudiSon, nous sommes une grande famille 
dans laquelle notre jugement professionnel est valorisé 
et reconnu. Nous sommes formés et encouragés à 
travailler avec tous les fournisseurs pour répondre le 
mieux possible aux besoins de nos patients. »

1 2 3

Frédérique Lauzé, audioprothésiste

« Lors de mon stage chez AudiSon, j’ai eu la 
possibilité de faire de l’observation avec plusieurs 
audioprothésistes différents. Ça m’a permis de trouver 
ma propre couleur tout en acquérant les bonnes 
pratiques de chacun. » 
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C4  -  VOLET INT. DROITC3  -  VOLET INT. CENTREC2  -  VOLET INT. GAUCHE

Une entreprise en santé à 

échelle humaine
7 cliniques où évoluer en  

audioprothèse

Amélie, la fondatrice d’AudiSon, a bâti l’entreprise sous un modèle de gestion 
participative, étroitement alignée à ses valeurs personnelles d’entraide et de 
confiance.

La hiérarchie traditionnelle n’existe donc pas chez AudiSon. Chaque déci‑
sion stratégique de l’entreprise est prise en équipe en fonction des talents 
et intérêts de chacun.

Travailler chez AudiSon, c’est faire partie d’une grande famille où les idées de 
chacun sont prises en considération et les décisions adoptées en équipe.

Laurier‑Station  |  Thetford Mines  |  Saint‑Anselme 
Disraeli  |  Plessisville  |  Lac‑Etchemin  |  Saint‑Nicolas

Chez AudiSon, nous croyons que la prothèse doit s’adapter 
au patient et non l’inverse. Cette philosophie est à la base des 

services que nous offrons à notre clientèle.

Notre objectif : 
améliorer la communication afin que nos clients puissent vivre
mieux et heureux, en évitant que leurs prothèses auditives se

retrouvent dans le fond d’un tiroir.

Écoute des besoins, prise en compte des inconforts et 
recherche créative de solutions sont donc au cœur de chacune 
de nos interactions avec nos clients. Et c’est en équipe, dans un 

environnement sans hiérarchie, que nous offrons un service 
authentique pour le meilleur confort de ceux-ci. 

Nos patients sont  

 notre priorité

Amélie Smith, audioprothésiste propriétaire.
Membre du conseil de discipline de l’OAQ depuis 2016

Nous t’offrons un environnement
d’apprentissage qui rendra tes collègues 

de classe jaloux !

Tu aimerais avoir l’opportunité de recevoir 
du coaching de plus de 10 audioprothésistes 
professionnels et très disponibles ?

Tu voudrais visiter plusieurs cliniques sans 
limites contractuelles pour le futur ?

Tu souhaites acquérir de l’expérience concrète 
afin d’apprendre le fonctionnement du laboratoire 
et de la gestion des rendez-vous patients.

Tu souhaites apprendre tout ce qui entoure les 
actes professionnels pour bien comprendre le 
fonctionnement complet d’une clinique ?

Tu veux expérimenter le travail avec tous les 
manufacturiers de prothèses ?

Tu veux un horaire en fonction de ton rythme 
d’apprentissage ?

Tu aimerais obtenir une prime d’intégration à 
l’embauche à la suite d’un stage ?

SEULEMENT 
2 OPPORTUNITÉS 
DE STAGE DISPONIBLES 
POUR 2023

Myriam Côté, audioprothésiste

« C’est facile d’apprendre chez AudiSon, car l’entraide 
entre collègues est toujours présente. C’est rassurant 
de pouvoir évoluer à son rythme et d’être entourée de 
collègues avec beaucoup d’expérience. »

Patricia Gagnon, audioprothésiste

« En plus d’être entourée d’une équipe formidable, 
AudiSon me permet de prendre du temps de qualité 
avec les patients pour changer leur vie. »

Guillaume Gosselin, audioprothésiste

 Prix Raymond‑Lanteigne 2017

« J’aime le fait qu’autant les employés que les patients 
ne soient pas traités comme des numéros. J’aime avoir le 
temps de prendre soin de mes patients. J’aime que l’on 
puisse compter les uns sur les autres. »
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