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

 

Vérificateur 

 

Description 

Le titulaire du poste aura la responsabilité de s’assurer de la justesse des données et des droits fiscaux des 
déclarations de revenus complétées par les préparateurs d’impôts. Il agit comme personne ressources dans les 
questions relatives à l’impôt des particuliers.  
 
Plus spécifiquement vous aurez à 

 Réviser l’ensemble des données des dossiers des préparateurs d’impôts afin de s’assurer de l’exactitude 
de la conformité par rapport aux lois fiscales applicables et de l’optimisation des déductions applicables. 

 Agir à titre d’expert pour les questions relatives aux déclarations de revenus des particuliers 
 Repérer et répertorier les erreurs fréquentes et effectuer un suivi avec les personnes concernées 
 Remplir certains rapports d’analyse et de rendement 
 Suivre l’évolution des lois et des règles fiscales 
 Préparer le contenu et le matériel pour les formations liées à l’impôt des particuliers 
 Donner les formations liées aux nouvelles normes fiscales aux préparateurs d’impôts  
 Améliorer et mettre à jour les outils et la documentation concernant la période de l’impôt 
 Toutes autres tâches connexes à ce contexte particulier 

 
Exigences 

 Un minimum de huit (8) année d’expérience en préparation d’impôt des particuliers 
 Très bonne connaissance fiscale des particuliers dont les travailleurs autonomes, les gens avec revenus 

locatifs, les dépenses d’emploi et la fiscalité des placements.  
 Maîtrise du logiciel de préparation d’impôt DT Max 
 Bonne connaissance des outils informatiques et de la Suite Office 
 Expérience en comptabilité (un atout) 

 

Profil recherché 

 Minutie, soucis du détail, sens de l’organisation et rapidité d’exécution 
 Efficacité, discrétion et respect de la confidentialité 
 Capacité à gérer un gros volume de dossiers 
 Facilité à vulgariser d’information 

 

Conditions de travail 

 Poste avec possibilité de permanence 
 Temps plein principalement de jour 
 Quarts de travail et soirs et fin de semaine disponibles (si désiré) 

 
  


