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.

Responsable de dossier

Emploi idéal pour un CPA auditeur cherchant à développer ses compétences en traitant
des dossiers variés tout en conservant sa qualité de vie personnelle et familiale.
Excellentes conditions de travail. Horaire de rêve : 37,7 heures/semaine et semaine de 4
jours tout l'été. Le bureau est situé sur l'ile de Montréal, l’accès est facile en transport et
il y a du stationnement. 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 et la
conciliation vie personnelle et vie professionnelle.

Nous regardons pour un CPA avec un minimum de 3 ans d'expérience en cabinet
pour combler un poste dans un cabinet comptable. Les bureaux sont situés à
l'écart du trafic, l’accès est facile et il y a du stationnement.
En plus de maîtriser les normes comptables, la personne retenue pour ce poste
sera reconnue pour son professionnalisme et ses qualités pour le service client. À
ce rôle vous agirez comme responsable des dossiers de certification (mission
d’audit et d’examen) ainsi que les avis au lecteur et les déclarations fiscales des
sociétés .
Sommaires des responsabilités:
• superviser et participer à la réalisation des mandats
• Assister l'associé dans la planification de l'exécution du travail chez le client
• Superviser et former les membres du personnel
• Préparer et réviser les états financiers selon les normes comptables
• Planifier des mandats spéciaux.
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 et
d’apporter les recommandations selon les normes établies. Votre entregent et votre
capacité d’écoute sont par ailleurs des atouts pour bien desservir la clientèle des associés
du cabinet. De plus, vous cherchez un emploi stable au sein d'une petite équipe de gens
professionnel et humain. Vous cherchez un emploi dans le but de grandir
professionnellement au sein de la société. Vous détenez les qualifications suivantes :
• titre professionnel CPA
• 5 ans et plus d'expérience pertinente comme CPA auditeur
• Maitrise des normes canadiennes d'audit
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Maîtrise des normes comptables en vigueur
Maitrise du français et anglais fonctionnel (à l'oral comme à l'écrit)
Accès à une voiture pour les déplacements
Maitrise des logiciels de comptabilité et fiscalité.

Conditions
Échelle salariale compétitive, horaire flexible et semaine de quatre jours en
été. Programme d'avantages sociaux tels que frais de cotisation professionnelle et
d'assurance-responsabilité, plan d'assurances collectives, formation continue offerte par
l'employeur et formation professionnelle. Situé sur l'ile de Montréal, la clientèle est dans
la grande région métropolitaine. Stationnement gratuit dans les rues avoisinantes et les
bureaux sont facilement accessibles en voiture, en vélo et en transports en communs.
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