Fiscaliste senior

Une entreprise, plusieurs talents
Vous désirez joindre une société de comptables professionnels agréés reconnue
depuis plus de 25 ans sur le territoire des Laurentides où l’épanouissement
professionnel est tout aussi important que la qualité de vie ? Voici l’opportunité
que vous cherchiez.
Afin de desservir notre clientèle faisant partie de l’industrie manufacturière, du
domaine de la distribution, de la construction, de l’immobilier, des services, des
organismes municipaux, des services sociaux et des OSBL, nous cherchons un
fiscaliste sénior pour compléter notre équipe, forte d’une douzaine de fiscalistes
de talent.

Principales responsabilités :









Planifier, organiser et exécuter des mandats de réorganisation et de
planification fiscale
Élaborer des stratégies d’optimisation fiscale et rédiger des opinions
fiscales
Superviser et coordonner la réalisation des mandats et à leur bon
fonctionnement
Agir à titre d’intermédiaire entre les autorités gouvernementales et les
clients
Participer à la révision des déclarations de revenus et de
renseignements des particuliers, des sociétés, des sociétés de personnes
et des fiducies.
Présenter aux clients les résultats des travaux effectués
Travailler en partenariat avec l’équipe de certification

Vous devez :




Détenir une maîtrise en fiscalité(détention du titre de CPA ou avoir
complété le Barreau un atout)
Avoir un minimum de dix années d’expérience en fiscalité (expérience en
cabinet comptable ou juridique un atout)
Très bien maîtriser la langue française, autant à l’oral qu’à l’écrit





Avoir un excellent sens de l’organisation ainsi qu’un esprit analytique et
critique
Connaître les logiciels de la suite MS Office, Taxprep ainsi que des
logiciels de recherche fiscale (Taxnet Pro et IntelliConnect)
Avoir une capacité à travailler efficacement en équipe.

Les avantages de vous joindre à nous :


Au-delà des avantages sociaux, nous offrons également des congés
personnels, un PAE et un remboursement d’activités physiques



Apprenez dès votre arrivée avec Amyot Gélinas et n’arrêtez jamais. Que
ce soit pour la formation continue obligatoire, pour concrétiser votre
potentiel ou encore acquérir de nouvelles compétences, notre culture en
est une d’apprentissage
Amyot Gélinas offre un soutien financier aux employés admissibles qui
souhaitent parfaire leur éducation et stimuler leur développement
professionnel
Nous offrons la flexibilité requise pour équilibrer les responsabilités
professionnelles et personnelles par exemple l’horaire de 4 jours durant la





période estivale.
Nous vous remercions de votre intérêt envers ce poste. Seules les personnes qui
possèdent le profil recherché seront contactées.
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et seulement dans le seul but
d’alléger le texte.

