
 

Audiologiste Clinique 

 

Arseneau Audiologistes est une clinique d’audiologie indépendante qui offre une meilleure audition à 

notre population depuis plus de 25 ans. Nous sommes situés à Bathurst, Caraquet et Tracadie dans le 

Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Nous sommes à la recherche d’un(e) audiologiste dynamique pour se 

joindre à notre équipe. Nous excellons à chaque jour afin d’offrir à nos clients une meilleure qualité de 

vie. 

 

Responsabilités 
 

- Évaluations audiologiques 

- Évaluations de candidature d’appareils auditifs et ajustements d’appareils auditifs 

- Maintenance des appareils auditifs 

- Gestion du cérumen 

 

Formation et compétences 

- Maitrise ou Doctorat en Audiologie 

- Membre actuel ou pouvant devenir membre de l’Association des Orthophonistes et des 

Audiologistes du Nouveau-Brunswick 

- Il faut être bilingue (Français et Anglais parlé et écrit) 

- L’expérience est un atout 

 

Pourqoi Arseneau Audiologistes? 

- Salaire compétitif avec vacances 

- Opportunités d’assister à des formations continues 

- Nous avons accès à de l’équipement clinique moderne 

 

Veuillez communiquer avec  Elizabeth Arseneau, Audiologiste propriétaire, au 506-546-3372 ou au 

eaaudio@nb.aibn.com si vous êtes intéressé(e) à l’emploi. 

mailto:eaaudio@nb.aibn.com


 

Clinical Audiologist 
 

Arseneau Audiologists is an independent audiology clinic that has been providing better hearing to our 

population for more than 25 years. We are located in the municipalities of Bathurst, Caraquet and 

Tracadie in Northeastern New-Brunswick. We are looking for a dynamic audiologist to join our team.  

We strive to offer our clients a better quality of life. 

 

 

Responsabilities 

- Hearing evaluations 

- Hearing aid evaluations and dispensing 

- Hearing aid maintenance 

- Cerumen management 

 

Training and qualifications 

- Masters or Doctorate degree in Audiology 

- Current member or can become member of the New-Brunswick Association of Speech-Language 

Pathologists and Audiologists 

- Must be bilingual (French and English, spoken and written) 

- Experience is an asset 

 

Why Arseneau Audiologists? 

- Competitive salary with vacations 

- Continuing education opportunities 

- We have access to state of the art clinical equipment 

 

Please contact Elizabeth Arseneau, Owner audiologist, at 506-546-3372 or at eaaudio@nb.aibn.com  if 

you are interested in this job. 

mailto:eaaudio@nb.aibn.com

