
Plus qu’un job…

Une expérience!

Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

VOS RESPONSABILITÉS

• Comptabiliser les factures et les encaissements dans le 

système comptable;

• Préparer les déclarations fiscales corporatives de tous les 

niveaux, pour tous types de revenus et groupes d’entreprises;

• Effectuer des missions de compilations de nature peu 

complexe pour des petites entreprises de différents secteurs 

d’activités, des OSBL et des fiducies.

• Déceler les erreurs et irrégularités pouvant s’être glissées lors 

de la comptabilisation des transactions par le client;

• Participer aux fins de mois comptable;

• Toutes autres tâches connexes.

Pourquoi choisir Mazars

Mazars c’est la promesse de vivre une aventure humaine, 

indépendante, responsable et internationale. C’est aussi 

concevoir votre parcours selon vos envies grâce à une 

évolution rapide, un apprentissage rigoureux et continu tout 

en vous permettant d’exprimer votre singularité et répondre à 

la quête de sens qui vous anime.

Choisir Mazars, c’est bien plus qu’intégrer un cabinet d’audit 

et de conseil, c’est de faire le choix assumé de rejoindre la 

seule entreprise qui vous ressemble, vraiment.

Si vous désirez œuvrer au sein d’un cabinet 

qui a pour objectifs de :

• Mettre au premier plan ses valeurs et sa culture;

• Vous permettre de faire ressortir votre fibre 

entrepreneuriale;

• Vous impliquer dans sa transformation et sa croissance;

• Favoriser l’innovation et la créativité;

• Promouvoir un milieu de vie où la collégialité et la 

collaboration priment avant tout.

Alors, nous vous invitons à faire partie de

notre aventure et ainsi contribuer à :

• Un environnement dans lequel vous pouvez 

être vous-même, grandir et atteindre vos 

objectifs; 

• Concevoir l’avenir de Mazars au Canada!

TECHNICIEN COMPTABLE

PROFIL

• Détenir un DEC ou DEP en comptabilité ou être en voie de 

l’obtenir;

• Posséder 1 an d’expérience dans un poste similaire (un 

atout);

• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Outlook);

• Connaître les logiciels Caseware et TaxPrep (un atout);

• Langue française parlée et écrite (avancé);

• Langue anglaise parlée et écrite (intermédiaire).

QUALIFICATIONS REQUISES

• Compétence technique;

• Capacité à développer des relations solides avec les clients;

• Souci de la qualité du travail, attention au détail;

• Capacité à travailler sous pression, initiative et gestion des 

priorités;

• Communication, proactivité et anticipation;

• Intégrité et responsabilité;

• Bonne capacité à travailler en équipe.



   P      S                S

  dhérer au principe de collectivité avant celui d individualité, 

inhérent à l environnement collaboratif dans lequel évolue 

l équipe Crises et r glement de différends;

 Posséder de fortes aptitudes en communication orale et écrite;
 Bilinguisme

 Faire preuve de curiosité intellectuelle;

 Posséder un sens approfondi du détail.

Pour être considérée pour ce poste, la personne qui soumet sa

candidature devra posséder les dipl mes et qualif ications
suivantes  

 Baccalauréat en administration des affaires , CP  et ou D SS en 

comptabilité;

 Spécialisation en juricomptabilité, avec obtention d un titre 

professionnel complémentaire C    C ou d expert en évaluation 
d entreprises      ;

 Plus de  ans d expérience professionnelle, dont un minimum de 

 ans d expérience en juricomptabilité, plus spécif iquement en 

quantif ication de dommages;

  n niveau avancé en modélisation f inanci re;
 D excellentes aptitudes en communication, écrite et verbale, en 

fran ais et anglais;

  ne précédente expérience de travail dans un environnement 

o  il faut réaliser une succession de projets avec des délais 

serrés et des heures de travail variables;
 La capacité et la volonté de travailler dans un environnement 

collaboratif avec les autres membres de l équipe, et ce, de fa on 

virtuelle;

  tre reconnue à titre de témoin expert par la Cour Supérieure du 

 uébec  facultatif , mais sera considéré comme un atout .
Mazars est un employeur soucieux de l égalité des chances et de 

la diversité de sa main d  uvre, et encourage la candidature de 

toute personne qualif iée.

Plus qu’un job…

Une expérience!

Mazars au Canada a à c ur le bien-être de ses employés. Nous

travaillons continuellement à innover en ce sens afin de nous

assurer que les mesures mises en place facilitent un équilibre

entre la vie professionnelle et personnelle. Nous soutenons

également plusieurs causes comme le Cyclo-défi contre le cancer

et CPA sans frontières.

• Salaire compétitif ;

• Possibilité de télétravail;

• Un nombre de semaines de vacances qui tient compte de

votre expérience professionnelle;

• Tenue vestimentaire décontractée;

• Une banque de journées personnelles ;

• Service de télémédecine ainsi qu'à la famille immédiate;

• Allocation annuelle afin de favoriser le mieux-être;

• Assurances collectives (assurance-vie, MMA, assurance 

médicale et dentaire, invalidité de courte et longue durée), 

selon les modalités de partage de coût en vigueur (50/50);

• Programme collectif d'épargne-retraite avec contribution de 

l'employeur;

• Un environnement de travail dynamique, diversifié et 

passionnant.

CE QUE NOUS OFFRONS

www.mazars.ca

Si ce poste vous intéresse, que vous remplissez les critères ci-

dessus et que vous souhaitez vous joindre à une entreprise

remarquable et stimulante, n’hésitez pas à visiter notre site

www.mazars.ca dans la section: « Joignez-vous à nos équipes ».

Mazars est un employeur soucieux de l'égalité des chances et de

la diversité de sa main-d  uvre, et encourage la candidature de

toute personne qualifiée.

Chez Mazars, vous avez la chance de faire une réelle différence!

COMMENT POSTULER?

À propos de Mazars

Mazars est un groupe international, intégré et indépendant 

spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil. Présent dans 

plus de 90 pays à travers le monde, nous nous appuyons 

sur l'expertise de 42 000 professionnels – 26 000 dans le 

cadre du partenariat intégré de Mazars et 16 000 via Mazars 

North America Alliance – pour accompagner les clients de 

toutes tailles à chaque étape de leur développement.

+60 %
de croissance au cours des 5 dernières années

53 %
de notre personnel mondial sont des femmes et 96 % des 

femmes leaders de Mazars recommanderaient l'entreprise 

aux femmes diplômées

+45
heures de formation technique par an

Accès global
à LinkedIn Learning

Mobilité internationale
opportunités tout au long de votre carrière

87 %
de tous les Mazariens contribuent à des  uvres caritatives

http://www.mazars.ca/

