OFFRE D’EMPLOI :
COMPTABLE dans un cabinet
Envie de travailler dans une équipe jeune et dynamique, où le développement
professionnel et l’épanouissement personnel sont valorisés ? Le tout dans un
environnement convivial et stimulant privilégiant la conciliation travail et famille? Rouleau
Boissonneault inc. est présentement à la recherche d’un ou d’une comptable.
Voici quelques avantages de travailler chez Rouleau Boissonneault :
·
·
·
·
·
·
·

Horaire flexible, avec possibilité de télétravail;
Jumelage à des mentors chevronnés;
Environnement de travail stimulant;
Une équipe passionnée, dynamique et rigoureuse;
3 semaines de vacances payées dès votre embauche,
à prendre quand bon il vous semble;
Un salaire bien au-delà de la compétition, un salaire à ta juste valeur;
Des activités sociales : 5@7, party d’impôts, car on adore s’amuser !
Et plus encore !

Voici les principaux défis qui vous attendent
Sous la direction des associés :
·
·
·
·
·
·
·
·

Révision de dossiers,
Application des normes comptables,
Présentation des dossiers aux associés,
Mission d'examen,
Avis aux lecteurs,
Assister les clients et réponde à leurs questions comptables,
Fiscalité,
Toutes autres tâches connexes.

Le profil idéal de notre futur collègue
·
·
·
·
·
·
·

Baccalauréat en comptabilité avec titre comptable;
Bonne connaissance des lois et principes fiscaux;
Excellente capacité à travailler en équipe;
Excellente capacité à établir et à maintenir de bonnes relations avec les clients
Excellente capacité d’analyse et de synthèse;
Très bonne connaissance du français (oral et écrit)
Connaissance de la suite Office et des logiciels Caseware, T-1 Taxprep et T-2
Taxprep

À propos de Rouleau Boissonneault inc.
Depuis 2011, Rouleau Boissonneault Inc. a à cœur de promulguer des conseils et des
services de grande qualité, en comptabilité, en droit et en fiscalité aux professionnels et
aux entrepreneurs du Québec. Notre équipe, aux personnels qualifiés et multidisciplinaires,
est là pour répondre aux besoins de sa clientèle et ce de notre siège social à Victoriaville,
dans nos bureaux de Trois-Rivières et de Québec ainsi que sur l’ensemble du territoire
Québécois et plus grâce aux outils numériques.
Tu te reconnais? Prend les devants et postule dès maintenant!
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et le poste s’adresse autant aux
hommes qu’aux femmes.

Seules les personnes retenues pour entrevues seront contactées.
Date limite de candidature : 27 février 2022
Type d'emploi : Temps Plein, Permanent
Horaire
•
•
•

Du lundi au vendredi (flexible)
Quart de jour
35 à 40 heures par semaine

Salaire : à discuter en fonction de l’expérience et des qualifications du (de la)
candidat(e).
Lieu : À discuter/possibilité : Trois-Rivières ou Victoriaville
Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation par
courriel à slemay@rouleauboissonneault.com

