
 
CLINICAL/DISPENSING Audiologist/Hearing Instrument Specialist 
Full-time permanent 
  
Are you looking to lose your commute and relax in nature?  Want to buy a house and have 
money left for trips or savings?  Come join our team of Audiologists and Hearing Instrument 
Specialists at our clinic in serene Kapuskasing, Ontario.  Northern Ontario Audiology Services is 
an independently owned company that has offices in both Timmins and Kapuskasing.  We are 
looking for a self-motivated clinician that wants to grow with our business. While experience is 
an asset, we are able to train a new graduate from an accredited audiology or hearing 
instrument program.   
  
REQUIREMENTS:  
• Applicant must be proficient in English or French 
• Applicant must be able to register with CASLPO/AHIP and be eligible to pursue ADP 

Authorizer status. 
 
ASSETS: 
• Bilingualism  
• Hearing testing and hearing aid dispensing experience.  
 
RESPONSIBILITIES: 
• Administer and interpret diagnostic audiological tests. 
• Conclude the type and degree of hearing difficulty and discuss it with clients.  Provide 

referral recommendations as needed. 
• Select, fit, repair and verify appropriate amplification. 
• Earmold impressions.   
• Ability to work independently and as part of the team. 
 
RENUMERATION: 

• Salary would be dependent on experience 
• Full benefits received after 3 months 
• Travel and CAA/AHIP conference fees paid  

  
To become part of our team please apply by sending your resume and cover letter to 
noas.mluomala@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Audiologiste/ audioprothésistes 
 temps plein permanent 
  
Cherchez-vous à perdre votre temps de trajet et au lieu vous détendre dans la nature? Vous 
voulez acheter une maison et avoir de l'argent pour des voyages ou des épargnes? Venez vous 
joindre à notre équipe d'audiologistes et d'audioprothésistes à notre clinique située dans la belle 
ville de Kapuskasing, en Ontario. Northern Ontario Audiology Services est une entreprise 
indépendante qui a des bureaux à Timmins et à Kapuskasing. Nous recherchons un clinicien 
motivé qui souhaite évoluer avec notre entreprise. Bien que l'expérience soit un atout, nous 
sommes en mesure de former un nouveau diplômé d'un programme accrédité d'audiologie ou 
d'audioprothésistes. 
  
EXIGENCES: 
• Le candidat doit parler l'anglais ou le français 
• Le demandeur doit être en mesure de s'inscrire auprès de CASLPO/AHIP et être éligible pour 
obtenir le statut d'autorisateur ADP. 
 
LES ATOUTS: 
• Bilinguisme 
• Expérience en test auditif et en distribution d'aides auditives. 
 
RESPONSABILITÉS: 
• Administrer et interpréter les tests audiologiques diagnostiques. 
• Conclure le type et le degré de difficulté auditive et en discuter avec les clients. Fournir des 
recommandations de référence au besoin. 
• Sélectionnez, adaptez, réparez et vérifiez l'amplification appropriée. 
• Empreintes des oreilles. 
• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe. 
 
RÉNUMÉRATION : 
• Le salaire dépendrait de l'expérience 
• Prestations complètes reçues après 3 mois 
• Frais de voyage et de conférence CAA/AHIP payés 
  
Pour faire partie de notre équipe, veuillez postuler en envoyant votre CV et votre lettre de 
motivation à noas.mluomala@gmail.com. 


