
 
 

Comptable (CPA) - (4 jours/semaine) – 2 candidats recherchés 

Notre cabinet spécialisé en médecine se démarque par un niveau de performance élevé jumelé à une 
ambiance de travail agréable où règne professionnalisme, transparence et humour. Notre approche 
personnalisée, notre expérience et la connaissance du domaine médical nous permet d’offrir des 
services de qualité qui conviennent parfaitement aux médecins. 

Au cours des dernières années, nous avons bâti une équipe composée de gens performants, motivés, 
passionnés et chaleureux. Notre but est de permettre à notre équipe de s’épanouir tant sur le plan 
professionnel que personnel. Par le passé, nous avons prouvé qu’avec les bonnes personnes et les 
bons outils, notre entreprise n’avait rien à envier aux plus grandes. Nous ne sommes pas un bureau 
comptable traditionnel et le poste offert constitue une belle opportunité pour le candidat qui désire 
vivre une expérience différente. 

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de vie de nos employés, nous avons pris la 
décision de diminuer notre semaine normale de travail à 4 jours/semaine. Pour ce faire, nous 
recherchons deux comptables pour joindre notre organisation. 

Responsabilités spécifiques (tâches/mandat) : 

 Prise en charge complète de la relation avec la clientèle. Si vous aimez utiliser votre expertise 
pour guider les autres, ce poste est pour vous. 

 Préparer les dossiers de fin d’année. 
 Préparation de déclarations de revenus de sociétés et de particuliers. 
 Contribuer à établir une relation de confiance entre la firme et ses clients. 
 Participer à diverses tâches en lien à la croissance de l’entreprise. 
 Vous n’aurez aucune sollicitation de clientèle à effectuer. Par contre, votre implication dans 

les dossiers nécessitera un grand souci de bien répondre aux besoins de nos clients actuels 
et futurs. 

Évaluation et qualifications requises :  

 Détenir le titre de CPA. 
 Excellente relation avec la clientèle. 
 Autonomie, débrouillardise, professionnalisme, souci du travail bien fait et de la satisfaction 

de la clientèle. 
 Bon esprit d’équipe et facilité à communiquer efficacement. 
 Français impeccable. 

La date de début d’emploi sera fixée d’un commun accord. 

Conditions de travail 

La rémunération sera de 55 000 $ et plus selon l’expérience du candidat avec 4 semaines de 
vacances.  

Pour postuler 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2019 à François-Pierre Turcotte, 
CPA,CA, au fpturcotte@drouinctb.ca .  


