CPA Auditeur, possibilité de devenir associé
JFMV – Société de comptables professionnels agréés
Faites partie d'une entreprise en pleine expansion ! Discutons de la possibilité de devenir
associé !
Vous êtes comptable professionnel agréé CPA, Auditeur ? Vous êtes soucieux des
détails et aimez le travail bien fait ? Vous carburez aux défis ? Vous êtes autonome ? On
veut vous rencontrer !

∗

Nous offrons une prime de référencement de 250$ ainsi qu'une prime à
l'embauche allant jusqu'à 5 000$ ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations.

Nous sommes à la recherche d’un(e) Responsable de mission – CPA, Auditeur pour se
joindre à l'équipe. Venez travailler dans des bureaux neufs et au goût du jour ! Le titulaire
du poste effectue divers mandats liés à l'analyse et à la production d’états financiers et de
déclarations fiscales de sociétés ainsi qu’à la production de missions d'examens et de
missions de compilation s’y rattachant.
Pourquoi choisir JFMV ? :
•
•
•
•
•

•

•

C’est plus qu’un lieu de travail, c’est une famille
Travaillez en équipe dans une ambiance d’entraide
Bientôt 40 ans en affaires
C’est deux places d’affaires et plus de 30 employés
Bureau d’Anjou :
o bureau entièrement rénové (2021)
o annexé à un centre d’achat (Place Versailles)
o aires de stationnement réservées
o à distance de marche d’une station de Métro (Radisson)
Bureau de Repentigny :
o bureau et immeubles neufs (construction : 2020)
o situé au Centre-ville de Repentigny
o magasins et centre d’achat à distance de marche
o près du terminus Repentigny et desservi par un trajet d’autobus
Pour nos valeurs : Autonomie – Intégrité – Rigueur – Solidarité
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Quelles sont mes conditions de travail ? :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faites votre propre horaire sur 35 heures semaines !
Aucun temps supplémentaire obligatoire lors de la saison des impôts
Horaire hybride entre télétravail et présentiel
Matériel fournit pour le télétravail
Banquez vos heures supplémentaires
Cotisation CPA, assurances et formation de l’ordre payées par l'employeur
La contribution de l'employeur au RVER
Les bureaux sont fermés pour le temps des fêtes
L'été, ne travaillez que 4 jours ! Les vendredis c'est congé
Salaire annuel à compter de 80 000$ annuellement
Environnement sans papier
Clientèle diversifiée

Ce qui est attendu de vous :
•
•
•
•
•

Superviser le personnel
Présenter les dossiers aux associés et aux clients (analyse et recommandations)
Réviser des missions de compilations, d’examen et d’audit incluant la mise en page
des états financiers et les déclarations fiscales
Procurer le support auprès des clients
Effectuer les recherches techniques et les analyses de traitement fiscal

Ce que nous recherchons :
•
•
•

Détenir le titre de CPA, Auditeur
Expérience de 10 ans dans un poste similaire en cabinet
Bonne connaissance de l’impôt des sociétés

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents, n'hésitez pas à partager notre
offre avec vos connaissances et sur les réseaux sociaux.
Envoyer votre CV à : icroteau@planifimpot.com
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
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