
Le mandat de l’Ordre des hygiénistes dentaires du N.-B. est de promouvoir et de 
maintenir la qualité de la profession d’hygiéniste dentaire du N.-B. ainsi que de régir et 
de règlementer cette profession dans l’Intérêt supérieur du public. 

En tenant compte de ce mandat, l’OHDNB recherche présentement des candidatures 
comme représentant du public pour siéger sur le conseil et le comité des normes 
d’exercice pour un terme de 2 ans avec la possibilité un renouvellement.  Tout membre 
du public intéressé doit communiquer avec la Directrice au 506-872-3133 pour recevoir 
plus d’information. Les candidates doivent soumettre leur candidature avec un court 
résumé avant le 17 février, 2023 pour ensuite être soumis au ministre de la Santé.  

Les membres représentant le public ne peuvent pas être un ancien membre de 
l’OHDNB, ou être directement liée à un membre de l’OHDNB, la profession, ou être 
affilié à tout autre praticien ou organisme en santé bucco-dentaire. 

Caractéristiques des candidats recherchés : 
Conformément à l’engagement de l’OHDNB à l’excellence, le Conseil recherche des 
membres du public qui possèdent des caractéristiques suivantes tout en respectant le 
mandat et les valeurs de l’Organisation : 

•       Possibilité de voir une vue d’ensemble globale et est prêt à faire face à la vision 
à long terme de l’organisation 

•       Volonté de déléguer les détails opérationnels à des tiers. 

•       Volonté d’honorer les politiques et les décisions établies par le Conseil de 
l’OHDNB. 

•       Capacité et la volonté à participer et délibérer de façon affirmative tout en 
respectant les opinions des autres. 

•       Volonté à participer aux sessions d’orientation, aux sessions d’éducation et de 
formation continues. 

•       Expérience comme membre de Conseil au sein d’autres organisations serait 
bénéfique, mais non obligatoire. 

•       L’accessibilité et les connaissances de base en informatique sont nécessaires. 

  

Rôle et responsabilité des membres du Conseil : 

•       Assister à toutes les réunions du Conseil ainsi que l’Assemblée générale 
annuelle. Les réunions du Conseil ont lieu 2 à 3 fois par année (un jour ou deux 
jours) avec possibilité de 2 à 3 téléconférences à un moment acceptable à tous 



les membres du Conseil. Toutes les dépenses raisonnables sont remboursables 
par l’OHDNB. 

•       Fournir la gouvernance et la direction de l’Ordre par le biais de l’application de la 
Loi, les règles et les politiques. 

•       Fournir des directives stratégiques pour la directrice générale. 

•       Participer aux sessions d’éducation requises pour accomplir les responsabilités 
comme membre du conseil. 

 
Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui serait un excellent candidat en 
fonction des caractéristiques des membres du conseil identifiés ci-dessus, contactez-les 
et demandez-leur de téléphoner la directrice/ registraire de l'OHDNB au 506-872-3133 
avant le 17 février 2023. 

 

    
 


