Call for Clinical Practice Evaluators
The National Dental Assisting Examining Board is recruiting intra oral dental assistants (IODA) for
the position of Clinical Practice Evaluator. Applications from across Canada will be considered,
however there is a demand for evaluators in:
•

Saskatchewan

•

Manitoba

•

Newfoundland

•

Maritimes (NB, NS, PEI)

If you have a least 5 years’ experience working in a general practice or as an educator and meet the
following prerequisites, we welcome your application. French considered an asset.
•
•
•
•
•

Must hold the NDAEB certificate
Must be currently licensed to practice in a Canadian province (certified as an IODA in
Ontario with the ODAA) and Quebec where licensure is not required may be eligible).
Must be familiar with the 9 CPE skills
Must be available to attend an orientation workshop via zoom or in-person in their province
or other site across Canada (date(s) to be confirmed)
Must be available to perform the duties of an evaluator at a minimum three weekends per
year in their province or other locations across Canada as determined by the NDAEB

Remuneration:
•

Clinical Practice Evaluators receive Board approved financial remuneration for participation.

Travel and Other Expenses:
•

NDAEB will cover all costs associated with approved travel (air and ground travel),
accommodations, meals and incidentals within our expense guidelines.

Applications Required by June 30, 2022
Please submit your CV with preferred email contact, NDAEB Certificate number, proof of provincial
licensure, a letter from your employer confirming you are currently employed as an Intra-Oral Dental
Assistant (IODA), references (at least 2) and a cover letter explaining your interest in becoming an
NDAEB evaluator to:
National Dental Assisting Examining Board
Suite 204, 2283 St. Laurent Blvd
Ottawa, ON K1G 5A2
Attention: Qaya Renwick
Email: rrenwick@ndaeb.ca | Website: www.ndaeb.ca

Tel: 1-613-526-3424

Selected applicants will be contacted directly

Appel pour des évaluateurs de pratiques cliniques
Le Bureau national d’examen d’assistante dentaire recrute actuellement des assistants/assistantes
dentaires intrabuccal pour le poste d’évaluateur de pratique clinique. Les demandes d’emploi à
travers le Canada seront considérées, toutefois il y a une forte demande pour des
évaluateurs/évaluatrices dans les endroits suivants :
• Saskatchewan
• Manitoba
• Terre-Neuve
• Maritimes (NB, N.-É, Î.-P-É)
Si vous avez minimum 5 ans d’expérience de travail en pratique générale ou comme
éducateur/éducatrice et que vous possédez les prérequis suivants, nous vous invitons à présenter
votre candidature. Vous devez :
•
•
•
•
•

détenir le certificat du BNEAD ;
être actuellement agréé à pratiquer dans une province canadienne (certifié en soins
intrabuccaux en Ontario avec l’ODAA et au Québec où le permis d’exercice n’est pas requis,
peut être admissible ;
connaître les 9 compétences d’évaluation de la pratique clinique ;
être disponible pour assister à un atelier d’orientation virtuel par Zoom ou en personne dans
votre province ou dans un autre endroit au Canada [dates à être confirmées] ;
être disponible pour remplir les fonctions d’évaluateur/évaluatrice un minimum de trois
weekends par année dans votre province ou un autre endroit au Canada, tel que déterminé
par le BNEAD.

Rémunération :
•

Les évaluateurs de pratique clinique reçoivent une rémunération financière approuvée par le
Conseil d’administration du BNEAD.

Frais de déplacement et autres :
•

Le BNEAD couvrira les coûts liés aux déplacements approuvés [aériens et terrestres], à
l’hébergement, aux repas et aux faux frais, selon les lignes directrices sur les dépenses.

Toutes demandes doivent être reçues par le 30 juin 2022
Veuillez soumettre votre résumé avec votre adresse courriel, votre numéro de certificat BNEAD, une
preuve de votre permis d’exercice provincial, une lettre de votre employeur confirmant que vous
êtes actuellement employé comme assistant/assistante dentaire intrabuccale, au moins deux
personnes à titre de référence ainsi qu’une lettre de présentation expliquant votre intérêt à devenir
un évaluateur/une évaluatrice du BNEAD, au :
Bureau national d’examen d’assistante dentaire [BNEAD]
2283 boul. Saint-Laurent, suite 204
Ottawa [Ontario] K1G 4K3
Attention : Qaya Renwick, Coordonnatrice d’ÉPC
Courriel : rrenwick@ndaeb.ca | Site web : www.ndaeb.ca
Téléphone : 1 (613) 526-3424

Les candidats sélectionnés seront contactés directement

