
NOM DE L'ENTREPRISE :

DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

Possibilité de temps plein toute l’année, ou de temps partiel une partie de l’année, possibilité de
télétravail, cotisation à un REER avec contribution de l’employeur. Nous sommes très ouverts et
prêts à modeler un poste parfait pour la personne qui voudra faire partie de notre équipe, selon ses
compétences, formation et personnalité, en lien avec nos besoins à combler.

RESPONSABILITÉS
Réception, facturation, paies, tenue de livres, gestion des archives, gestion de l’horaire, tâches en
lien avec les impôts de particulier (mars et avril seulement), commande de fournitures, suivi des
dossiers entreprise en support au comptable et toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
La personne devra faire preuve d’une grande courtoisie envers notre précieuse clientèle. La
connaissance du logiciel Acomba serait un atout. La connaissance de la suite Microsoft Office:
Word et Excel de base est nécessaire. Une excellente communication à l'oral et à l'écrit est
demandée. La confidentialité est exigée dans tous nos dossiers. La personne devra être
débrouillarde, autonome, discrète et minutieuse.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
LÉTOURNEAU BOUTIN COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

Entreprise qui offre des services de comptabilité, de fiscalité et de paies: En 1988, M. Gilles
Létourneau et son épouse Mme Odette Tessier fondent le cabinet de Gilles Létourneau
comptable, situé à Saint-Marc-des-Carrières. Comme la clientèle est fidèle et s’agrandit sans
cesse, deux membres de la famille se joignent à l’équipe en 2016. Pierre-Luc Boutin et Jennifer
Boutin prennent place à bord pour former la nouvelle société Létourneau Boutin comptabilité et
fiscalité en 2018. Leur expertise en comptabilité, management et en fiscalité viennent
s'harmoniser avec la liste des excellents et nombreux services offerts à la clientèle.

ADRESSE PRINCIPALE :
1250, boulevard Bona-Dussault
Saint-Marc-des-Carrières (QC)
G0A 4B0

Téléphone : (418) 268-3940
Télécopieur: (418)268-3420
Courriel: jboutin@letourneauboutin.com


