
 

Technicien comptable (avis aux lecteurs, missions d’examen) – Val d’Or 

(R000613)  

Raymond Chabot Grant Thornton est une société d’experts-conseils qui exerce ses activités dans 
les domaines de la certification, de la fiscalité, du conseil, du redressement d’entreprise et de 
l’insolvabilité. RCGT est le plus grand cabinet de services professionnels au Québec.  
 
Responsabilités: 

 Réalise des mandats d'avis aux lecteurs et de missions d'examen en respectant les 
budgets et échéanciers établis 

 Prépare les déclarations fiscales des sociétés 

 Prépare les biens livrables (états financiers, lettres, déclarations fiscales et écritures de 
régularisation) à être remis au client et les soumet pour révision 

 Communique avec les autorités gouvernementales pour faire des suivis sur les dossiers 

 Peut préparer des feuillets fiscaux tels les T5 (revenus de placements), T3010 (OSBL), 
T5013 (sociétés de personnes), etc. 

 Peut effectuer de la tenue de livres 

 Peut être appelé à participer à la clinique d'impôt des particuliers 
 
Exigences :  

 Diplôme d'études collégiales en administration, option finance 

 Plus de 4 années d'expérience pertinente 

 Bonnes connaissances des démarches d’avis aux lecteurs, de missions d'examen, et des 
principes comptables 

 Bonne connaissance des principes fiscaux généraux 

 Capacité à établir de bonnes relations avec le personnel du client dans le cadre de ses 
mandats 

 Capacité de gérer plusieurs mandats simultanément 

 Bonne connaissance du français 

 Connaissance de l'anglais un atout (bonne connaissance requise dans certains bureaux, 
selon la clientèle) 

 Très bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office et des autres logiciels 
spécialisés 

 
Conditions :  

 Poste permanent 

 Temps plein, 37,5 heures par semaine 

 Salaire à discuter selon l’expérience  
 
Personne ressource :  
Jessica Grandmont  
Spécialiste en acquisition de talents  
Grandmont.jessica@rcgt.com  
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Notez que le générique masculin est 
utilisé dans le but d’alléger le texte. Raymond Chabot Grant Thornton souscrit au principe d’équité en matière 
d’emploi. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgj83xyqnUAhVh2IMKHeW-Bn0QjRwIBw&url=https://www.eolcc.ca/index.php/component/jsjobs/jsjobs/viewjob/job-technicien-fiscalit-481/nav-15&psig=AFQjCNFrhaPPPZoOAAnqMk9xbXldN3hvYg&ust=1496851064135215
mailto:Grandmont.jessica@rcgt.com

