La société a été fondée en 1984. La firme est en croissance importante depuis 5 ans et compte
maintenant six employés. Elle offre des services de tenue de livres, services de paie et de fiscalité pour
les sociétés de construction, de services, des boutiques, des restaurants et des organismes à but non
lucratif. Elle offre également des services en fiscalité auprès des particuliers.
Nous sommes à la recherche des meilleur(e)s candidat(e)s recherchant un défi de niveau technique en
comptabilité et en fiscalité pour combler le poste suivant :

Technicien(ne) comptable
Poste permanent à temps plein
Votre mandat :
Sous la supervision d’un des associés de la firme et de son adjoint et au sein d’une équipe dynamique,
vous vous occuperez de faire de la tenue de livre (cycle comptable complet). Vous aurez comme
responsabilité d’effectuer la conciliation bancaire, d’émettre des paiements et de produire les rapports
des taxes de vente et autres rapports gouvernementaux. Nous vous demanderons aussi de participer au
processus de fin de période, au processus de fin d’exercice et de produire des déclarations fiscales
personnelles. Vous aurez également à participer aux processus d’amélioration continue des services
offerts.

Votre profil :
Vous possédez de nombreuses connaissances dans le domaine de la comptabilité, vous faites preuve de
rigueur dans votre travail et travaillez habituellement dans la bonne humeur. Vous détenez un diplôme
d’études collégiales en administration (option Comptabilité) ou un BAA. Vous possédez un minimum de
2 ans d’expérience avec l’application du cycle comptable complet. Vous possédez une connaissance des
processus de fermeture de mois et de fin d’exercice. Une expérience en fiscalité des particuliers est un
atout important. Enfin, la connaissance des logiciels Sage 50, Excel, Word, TaxPrepform et DT max est
requise.
Nous vous offrons une opportunité de joindre une firme en croissance dans le quartier Ahuntsic, où
l’entraide et la bonne humeur règnent. Le service à la clientèle est notre marque de commerce. Nous
proposons un horaire flexible pour faciliter la planification travail/famille, possibilité de formation
continue et un salaire de 18 à 21.50 $ l’heure pour une semaine de 35 heures.
Si vous êtes une personne d’équipe tout en ayant la capacité de travailler de façon autonome et que
vous désirez vous joindre à une belle entreprise, veuillez faire parvenir votre CV présentant vos
compétences en lien avec le poste avant le vendredi 30 novembre 2018 par courriel
b.lefebvre@groupelefebvre.com à l’attention de Benoit Lefebvre.
Pour d’autres renseignements, veuillez visiter notre site web au www.groupelefebvre.com.

