Technicien(ne) comptable senior

Vous aimeriez travailler pour une entreprise possédant une solide réputation
dans son domaine depuis les 25 dernières années et qui demeure au diapason
d’une industrie en constante évolution? Notre cabinet offre aux candidats une
ambiance de travail dynamique et conviviale, ainsi que des défis à la hauteur de
leurs espérances.

Joins-toi à une équipe de travail dynamique et agréable au cœur des
Laurentides !
À titre de technicien comptable, vous accompagnerez les clients qui vous sont
attitrés dans la gestion de leur comptabilité. De toutes envergures, publiques ou
privées, vous aurez la chance de servir une clientèle diversifiée et de travailler en
collaboration avec une équipe multidisciplinaire.

Nous cherchons une personne qui aura les responsabilités
suivantes:









Effectuer la tenue de livres complète jusqu’à la préparation du dossier de
fin d’année
Remplir les formulaires fiscaux (TPS-TVQ, T4, T5 et autres)
Préparer les salaires et les remises gouvernementales (DAS, CCQ, etc.)
Préparer et présenter les états financiers mensuels ou trimestriels
Offrir du soutien et de la formation aux clients
Répondre et communiquer avec les autorités gouvernementales
Préparer des déclarations fiscales des particuliers
Participer à des missions de compilation, au besoin.

Vous possédez :


Formation pertinente (DEP, AEC ou DEC en comptabilité)



Avoir 5 ans d’expérience en comptabilité
Connaissance des logiciels comptables (Sage 50 et QuickBooks en ligne),
connaissance de Taxprep (un atout)
Connaissance de la suite MS Office
Aimer la versatilité dans les tâches
Bilingue (obligatoire)






Nous offrons :










De travailler sur la Rive-Nord pour notre bureau de Mont-Tremblant
Équipe et environnement collaboratifs
Horaire de travail flexible à l’année ainsi qu’un horaire d’été
Formation continue
Remboursement d’activités physiques
Banque de temps et de congés personnels
Régime de retraite et programme d’avantages sociaux
Plusieurs activités sociales
Possibilité de travailler pour une entreprise impliquée au niveau
communautaire

Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.
Nous vous remercions de votre intérêt envers ce poste, seules les personnes qui
possèdent le profil recherché seront contactées

