Auditeur sénior
Chez Samson, nous sommes très fiers de notre culture, de nos valeurs et de notre
environnement de travail et nous sommes reconnus comme une entreprise flexible,
qui vous aidera à démarrer ou poursuivre une carrière enrichissante.
D’ailleurs, nous avons réussi à maintenir notre équipe et la faire progresser dans
les dernières années avec un taux de rétention de plus de 90% pour nos professionnels.
Responsable de dossier
Avec la croissance du cabinet, nous avons actuellement besoin d’un chargé de dossier
en certification pour joindre l’équipe et maintenir l’excellence des services.
Relevant de l’associé responsable de la division, la personne engagée
devra principalement :
◆

Prendre en charge des dossiers d’avis au lecteur (compilation), de mission
d’examen, d’audit et de déclarations d’impôts corporatives en respectant
les délais établis ;

◆

Épauler l’équipe pour toutes missions spéciales en consultation.

Contrairement à plusieurs cabinets dans la région, Samson est surtout un cabinet de services conseils
et plusieurs opportunités s’offriront au candidat pour son développement dans des sphères qui dépassent
la comptabilité et certification traditionnelle.

Qualifications et talents
Le candidat(e) doit :
◆

Autonome, organisé(e), structuré(e) ;

◆

Capacité à faire preuve de jugement professionnel ;

◆

Capacité à travailler avec un minimum de supervision ;

◆

Formation universitaire en comptabilité ou formation collégiale combinée
avec de l’expérience pertinente ;

◆

Titre professionnel de CPA est un atout ;

◆

3 à 5 ans d’expérience en certification/impôts dans le contexte canadien
est requis ;

◆

Bilinguisme souhaitable (français et anglais).

Conditions de travail
◆

Salaire compétitif selon l’expérience avec plan de carrière unique en Outaouais ;

◆

Formule de bonification reliée à la performance ;

◆

Horaire flexible et possibilité de télétravail ;

◆

Assurances collectives et REER collectif ;

◆

Allocation mensuelle pour stationnement / travail à la maison.

Le bureau de travail se situe au 85, rue Victoria, Gatineau.

