OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE
Chez Daniel Joannette CPA Inc., on est les
experts-comptables des PME de notre région.
C’est notre spécialité et on y tient!
Et notre région, tu la connais? C’est de l’eau
douce, de la forêt, des sommets, des bonnes
bouffes, de l’aventure si t’as envie et de la
culture locale riche et authentique. Ça te
donne envie de t’installer par chez nous?

COMPTABLE
PROFESSIONNEL.LE
AGRÉÉ.E

Fais dévier ta route jusqu’ici, on a un poste qui
t’attend!

CE QU’ON T’OFFRE COMME CPA CHEZ NOUS, C’EST :
Un salaire concurrentiel – Ici on parle d’un salaire qui te permettra de profiter
de la vie!
37 - 40 heures/semaine, du lundi au vendredi – Un horaire 100 % flexible, tant
que les délais et les rendez-vous avec les clients sont respectés.
4 semaines de vacances par année – Wouhou!
Possibilité de travail hybride (présentiel et télétravail) – Tu peux travailler de
la maison, du chalet ou d’ailleurs, mais tu dois être proche pour avoir accès aux
documents et rencontrer les clients.
Possibilité d’actionnariat à court terme – Si tu rêves d’être ton propre boss,
c’est ta chance!
La chance de compléter une super équipe de CPA – Avec toi, on formera tout
un trio!

ENVOIE TON CV À
info@seguindaoust.com

Pour bien desservir nos clients, on s’attend à ce que tu
fasses preuve des comportements suivants :
Sens des responsabilités et du travail bien fait : Notre réputation est basée sur notre
professionnalisme et sur nos résultats. Tu portes donc une grande attention aux détails, aux
chiffres, aux virgules… Bref, à la qualité de ton travail! Tu sais donner le petit plus qui fait en
sorte que tes clients reviennent.
Sens de l’écoute : Tu saisis bien la particularité de chaque entreprise que tu accompagnes.
Tu écoutes les clients, tu les conseilles, tu les rassures et tu établis un lien de confiance avec
eux.
Autonomie : Tu évolues sans supervision constante mais quand c’est le temps, tu sais utiliser
les ressources qui sont à ta disposition pour bonifier ton travail. On sait qu’on peut te faire
confiance pour respecter les délais parce que toi, tu livres la marchandise!
Jugement et raisonnement : Tu es en mesure de déterminer les vrais besoins des clients et
de leur proposer les solutions les plus adaptées. Tu maîtrises l’art de raisonner, d’expliquer et
de transformer une notion complexe en quelque chose de facile à comprendre pour les
clients.
Développement professionnel : Tu te maintiens à jour dans ton domaine, et tu cherches à
améliorer tes connaissances et à développer tes compétences. Tu agis en tant que
conseiller·ère et expert·e et tu maîtrises ta matière!

En plus des tâches traditionnelles d’un·e
comptable, voici à quoi tu peux t’attendre
chez nous :
Agir en tant qu’expert·e-conseils.
Être impliqué·e activement dans
l’entreprise.
Participer aux décisions de l’entreprise.
Travailler en étroite collaboration avec
les clients et avec l’équipe.
Et bien sûr, effectuer toute autre tâche
connexe reliée à l’emploi de CPA!

Formation et expérience

Tu es membre de l’Ordre des CPA.
Tu détiens plus de 3 à 5 ans d’expérience dans
un cabinet comptable.

Compétences

Grand sens du service à la clientèle.
Facilité à entrer en contact avec les gens et à
les mettre en confiance.
Bon sens du leadership et du jugement.
Capacité à t’organiser et à travailler sous
pression.
Autonomie et sens des responsabilités.

