RECRUTE :
Un fiscaliste
(Directeur ou conseiller)
Description du poste :
Afin de combler un poste permanent au sein du département de fiscalité, le cabinet Michel Beaulieu CPA
Inc est à la recherche d’un fiscaliste. Selon le niveau du candidat, le poste sera directeur en fiscalité
ou conseiller en fiscalité.
Sous la responsabilité de l’associé en fiscalité, Dave Rodrigue, CPA auditeur, CA, D. Fisc., la personne
nommée aura la possibilité d’effectuer les tâches suivantes :








Préparer et réviser des déclarations de revenus de particuliers, sociétés et fiducies;
Supporter les membres de l’équipe de certification au niveau de la fiscalité;
Participer activement aux différents mandats de planifications fiscales et à la rédaction de
mémorandums fiscaux;
Effectuer des recherches fiscales sur des questions concernant les dossiers du cabinet;
Communiquer avec les instances gouvernementales et assister la clientèle dans les vérifications
fiscales;
Participer aux formations internes en fiscalité données aux membres de l’équipe de certification
Toutes autres tâches relevant du département de fiscalité;

Compétences recherchées :





Être une personne polyvalente, dynamique et autonome pouvant s’adapter facilement à plusieurs
situations;
Être une personne organisée et autonome capable de travailler sur plusieurs dossiers
simultanément;
Capacité de gérer les priorités et de respecter les échéanciers;
Désir d’apprendre et de s’améliorer.

Exigences :








Le candidat devra avoir le titre de CPA ou en voie de l’obtenir;
Détenir ou en voie de détenir une maîtrise en fiscalité (ou le cours fiscalité avancée de l’ICCA)
serait un atout majeur;
Posséder 3 à 5 années d’expérience en fiscalité dans un cabinet comptable;
Posséder de l’expérience en révision de déclarations fiscales corporatives et de particuliers.
Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais;
Posséder une excellente maitrise de la suite MS Office, des logiciels Taxprep (T1, T2, T3 et
Taxprep Forms) ainsi que d’un outil de recherche fiscale (Taxnet pro de préférence);
De l’expérience du domaine agricole et des particularités fiscales sera un atout.

Le candidat joindrait une équipe jeune et très dynamique, dans un groupe ayant une belle ambiance.
Le salaire proposé est concurrentiel. Le cabinet est situé à Napierville. Nous proposons une gamme
d’avantages sociaux ainsi que des horaires flexibles et allégés en période estivale.
Le cabinet étant en croissance, le poste offre une intéressante possibilité d’avancement.
Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte.
Afin
de
poser
votre
candidature,
à shirley@mbeaulieucpa.ca.

veuillez

faire

parvenir

votre

Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste.

curriculum

vitae

