
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 37.5h

LEMIEUX NOLET recherche un candidat qui désire faire carrière au sein d’une équipe
multidisciplinaire des plus dynamiques et qui partage les valeurs qui guident nos actions à l’égard
de nos clients et de notre personnel, à savoir : l’engagement, le leadership, l’accomplissement,
l’esprit d’équipe et le respect. Si vous croyez avoir le profil, n’hésitez pas à envoyer votre
curriculum vitae pour vous joindre à l'équipe de notre place d'affaires de Donnacona!

RESPONSABILITÉS
Principales tâches à effectuer
•Effectuer le cycle comptable complet
•Effectuer les fermetures de mois et d’année
•Préparer les états financiers (avec rapport Avis au lecteur)
•Produire des rapports de TPS-TVQ, CNESST, CNT et les relevés / formulaires fiscaux de fin
d’année
•Préparer les déclarations d’impôts des particuliers et des compagnies
•Offrir le support et la formation sur les logiciels comptables auprès de notre clientèle

EXIGENCES
Exigences
•Formation académique : Être titulaire d’un DEC en comptabilité
•Détenir plus de 2 années d’expérience pertinente
•Bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit
•Bonne maîtrise d’au moins un des logiciels suivants : SAGE, Acomba et Avantage (un atout)
•Bonne maîtrise de la suite MS Office 2010
•Connaissances de la paie et de ses particularités, les avantages imposables (un atout)
•Connaître CaseWare et CaseView (un atout)
•Posséder les qualités suivantes : Sens de l’organisation et des responsabilités, capacité à gérer les
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NOM DE L'ENTREPRISE :
LEMIEUX NOLET, COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

LEMIEUX NOLET est une firme de comptables professionnels agréés implantée depuis plus de
60 ans. C’est un cabinet à dimension humaine composé de plusieurs professionnels et employés
administratifs offrant l’éventail complet des services comptables de la plus haute qualité, aux
particuliers comme aux entreprises, corporations et organisations.

Lieu de travail :
100, route 138, Bureau 105
Donnacona (QC)
G3M 1B5

ADRESSE PRINCIPALE :
1610 boul. Alphonse-Desjardins, bureau 400
(QC)
G6V 0H1

Téléphone : 418-833-2114
Télécopieur: 418-833-3191
Courriel: melanie.leclerc@ln.ca

Site Internet: www.lemieuxnolet.com

•Posséder les qualités suivantes : Sens de l’organisation et des responsabilités, capacité à gérer les
priorités, facilité à travailler en équipe, sens du service à la clientèle

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.lemieuxnolet.com/

