Stagiaire CPA
Vous désirez faire votre stage dans un environnement de travail stimulant et dynamique?
Voici ce que le SCF Conseils Montérégie Inc. peut vous offrir :
•
•
•
•
•

Salaire de 22.31$ de l’heure;
Semaine de travail de 35 heures avec horaires flexibles;
Temps supplémentaires rémunérés (taux et demi après 40 heures);
Congés maladie, mobile et fériés supplémentaires;
Formation continue et mise à jour.

Bureau de Saint-Hyacinthe
2 Postes temporaires à temps plein

En collaboration avec les comptables professionnels, le titulaire du poste participe à la production des déclarations
fiscales et des états financiers des clients qui lui sont attitrés. Il agit à titre de conseiller pour les questions reliées à
la comptabilité. Il recommande les systèmes comptables appropriés. Il participe à l’organisation du travail.
Par la nature de sa fonction, le stagiaire verra une gradation des responsabilités lui étant soumises au fil du temps.
EXIGENCES :
• Baccalauréat en sciences comptables (DESS complété) ;
• Être inscrit à titre de candidat auprès de l’ordre des CPA ;
• Un (1) an et moins d’expérience ;
• Très bonne connaissance des logiciels de comptabilité et de fiscalité ;
• Très bonne connaissance de Microsoft Excel ;
• Bonne connaissance de Microsoft Word ;
• Très bonne connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit ;
• Sens éthique très élevé ;
• Habiletés dans les relations interpersonnelles ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Permis de conduire valide et voiture disponible pour des déplacements.
ENTRÉE EN FONCTION : Entre mai et septembre, flexible selon vos disponibilités
LIEU DE TRAVAIL : Bureau de Saint-Hyacinthe
Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature par courriel à l’adresse emploismonteregie@upa.qc.ca
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous
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