Services au x en trep rises d e to u tes tailles et au x ch erch eu rs d 'em p lo i. N o u s aid o n s
les p ro fessio n n els en resso u rces h u m ain es, les p résid en ts d 'en trep rise et les
d irigean ts d an s leu rs activités d e d o tatio n et d e d évelo p p em en t o rgan isatio n n el.

Technicien comptable

Emploi idéal pour la conciliation travail-vie personnelle.
Horaire flexible : 37,7 heures/semaine et semaine de 4 jours tout l'été. Le cabinet
comptable offre des services adaptés à sa clientèle. Celle-ci est composée
d’organisations de toutes tailles et de toutes industries. L’employeur se distingue
par ses conditions de travail flexibles et adaptées aux travailleurs d’aujourd’hui. Il
offre un milieu de travail axé sur la collaboration. Les bureaux sont situés à l'écart
du centre-ville, l’accès est facile en transport en commun et il y a du
stationnement gratuit.

L'organisation recherche un technicien comptable ou une technicienne comptable
afin de combler un remplacement de congé de maternité avec possibilité de poste
permanent selon la croissance. La personne retenue sera reconnue pour son
professionnalisme et ses qualités pour le service client. Elle travaillera de concert
avec les experts-comptables pour effectuer la comptabilité et les paies des
employés des entreprises clientes.

Sommaires des responsabilités:
•
•
•
•
•
•

Se déplacer chez les clients
Effectuer la tenue de livre des clients
Préparer les paies des employés des clients
Effectuer les remises de taxes TPS TVQ et les déductions à la source pour les clients
Collaborer avec l'expert-comptable pour la préparation de la documentation de fin
d'années pour les états financiers
Collaborer avec l'expert-comptable pour la préparation des états financiers.

Profil recherché
Vous êtes reconnu pour votre esprit logique et votre intérêt est marqué pour le
travail en cabinet. Votre côté perspicace vous permet de bien saisir les processus
d’affaires. Votre entregent et votre capacité d’écoute sont par ailleurs des atouts
pour bien desservir la clientèle. De plus, vous cherchez un emploi stable au sein
d'une petite équipe de gens professionnel et humain. Vous détenez les
qualifications suivantes :
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Technicien comptable
• DEP ou DEC en technique de comptabilité
• 3 - 5 ans et plus d'expérience pertinente
• Excellentes connaissances des déductions salariales
• Excellentes connaissances des intrants déductibles des taxes de ventes TPS TVQ
• Maitrise des logiciels Excel, Word, Accumba et Sage 50
• Connaissance des logiciels Caseware et Caseview

Conditions et avantages
Échelle salariale compétitive
Horaire flexible
Semaine de quatre jours en été.
Programme d'avantages sociaux
Bureau situé près d'un quartier résidentiel à Montréal ce qui permet d'avoir du
stationnement gratuit dans les rues et l' accès facile en voiture, en vélo ou en
transports en commun.
Période d'emploi minimum: juillet 2019 à octobre 2020 et forte possibilité de permanence due à
la croissance organisationnelle
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