
 

Technicien comptable, Services comptables aux entreprises – Val d’Or 

(R000614)  

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 : 

 Effectue la comptabilité mensuelle de différents clients y compris les écritures de 
fermeture des livres comptables et la conciliation des registres, et ce, en respectant les 
budgets et échéanciers établis 

 Effectue la conciliation bancaire, les analyses de comptes et les écarts 

 Prépare les registres de paie, les DAS, les rapports gouvernementaux CSST, TPS, TVQ, 
etc. 

 Forme les clients sur les logiciels comptables et autres sujets de comptabilité, et offre de 
l’assistance téléphonique 

 Prépare les formulaires fiscaux de fin d’année (T-4 et peut préparer les T-5) 

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

 Peut préparer certains documents et feuilles de travail requis dans le cadre du processus 
d'avis aux lecteurs ou de missions d'examen de petites entreprises 

 Peut participer à la préparation de déclarations fiscales personnelles et effectuer les 
suivis 

 
Exigences :  

 Diplôme d'études collégiales en administration, option finance ou expérience pertinente 

 Plus de 1 année d'expérience requise 

 Bonne connaissance du cycle comptable et des principes de taxes à la consommation 

 Capacité à travailler en équipe 

 Très bonnes aptitudes à la polyvalence, à la débrouillardise et au service à la clientèle 

 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 (Simple Comptable, Acomba, Avantage, etc.) 

 
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. 
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