
Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte. 

 

Technicien comptable 

 

Description : 

Le titulaire du poste aura la responsabilité d’effectuer la tenue de livres ainsi que le cycle comptable complet 
pour plusieurs clients. 
 

Plus spécifiquement vous aurez à: 

 Assurer la tenue de livres des clients et relever les anomalies repérées dans les comptes 
 Assurer le cycle comptable complet jusqu’à la vérification de fin d’année 
 Faire les conciliations des comptes bancaires et des cartes de crédit 

 Effectuer les écritures et faire les fermetures de périodes des différents comptes 

 Préparer les remises gouvernementales mensuelles et/ou trimestrielles (TPS, TVQ) 
 Aider à la préparation des états financiers 
 Traiter les comptes de dépenses 
 Produire différents rapports comptables 
 Procéder à la vérification de fin d’année 
 Effectuer les suivis avec les clients 
 Entretenir de bons rapports avec les clients et offrir un excellent service à clientèle 
 Suivre l’évolution des lois et des règles comptables et fiscales 
 Toutes autres tâches connexes à ce contexte particulier 

 
Exigences : 

 DEC ou AEC en comptabilité 
 3 années d’expérience dans un poste similaire en cabinet comptable 
 Maîtrise des outils informatiques  et des logiciels Sage 50, Avantage et Excel 
 Maîtrise du français à l'oral et à l'écrit 
 Connaissance de l’anglais (atout) 

 

Profil recherché : 

 Rigueur, sens de l’organisation, efficacité et respect des échéanciers 
 Autonomie, respect de la confidentialité et orientation client 
 Détenir une forte capacité d’analyse et de synthèse 
 Maintenir une solide orientation client en répondant efficacement à leurs besoins 
 Connaissance en production d’impôts des particuliers et/ou corporatif (atout) 

 

Conditions de travail : 

 Poste permanent, temps plein 
 Possibilité de faire plus d’heures en saison d’impôt  
 Horaire flexible favorisant la conciliation travail et vie personnelle 

 
  

 

  


