
 
 

Titre du poste : Technicien comptable senior 
 
Description de l’organisation : 
 

Choquette Corriveau est un cabinet d’experts-comptables qui exerce ses activités dans les domaines de 
la certification, de la fiscalité et des services financiers transactionnels, et ce, dans la grande région de 
Québec. Choquette Corriveau est un cabinet reconnu pour son implication au niveau de ses clients et 
soucieux de la satisfaction de ses employés. 
 

Rejoindre l’équipe de Choquette Corriveau c’est faire partie d’un groupe d’une quarantaine d’employés 
travaillant en équipe dans une ambiance dynamique et valorisante. Vous bénéficierez d’outils de travail 
performants, de formations données par des professionnels du cabinet pour vous soutenir dans vos 
interventions et du soutien de la direction. 
 
Description détaillée du poste : 
 

Responsabilités :  
 

 Pour des clients spécifiquement attitrés, assurer un suivi selon les ententes de services propres à 
chacun; 

 Assister les clients, en support à la comptabilité, au quotidien; 
 Effectuer la comptabilité mensuelle, trimestrielle ou annuelle de différents clients, y compris les 

écritures de fermeture des livres comptables et la conciliation des registres, et ce, en respectant les 
budgets et échéanciers établis; 

 Préparer les rapports gouvernementaux pour les clients (TPS/TVQ, DAS, CSST, Sommaire relevé 1, 
etc.); 

 Réalisation de dossiers d’Avis au lecteur et préparation des déclarations de revenus pour des clients 
œuvrant dans la PME; 

 Agir comme personne référence auprès de ses collègues.  
 

Exigences : 
 

 Diplôme ou attestation d’études collégiales en administration, comptabilité et gestion ou toute autre 
formation pertinente au poste;  

 5 à 10 ans d’expérience;  

 Expérience comme technicien comptable en cabinet comptable sera considérée comme un atout; 

 Bonne connaissance du cycle comptable complet, des taxes à la consommation et des exigences 
dans la production des rapports gouvernementaux; 

 Niveau élevé d’aisance avec les logiciels comptables; 

 *Essentielle : doit posséder une voiture. 
 

Connaissances et aptitudes 
 

 *Essentielle : doit être à l'aise avec SAGE 50 et Acomba ; 
 *Essentielle : aptitude favorable face au service à la clientèle. 

 

Salaire : à discuter 
 

Conditions de travail : permanent, temps plein, de jour, avantages sociaux 
 

Contact : 

Annie Harvey, CPA auditrice,CA, M.Sc. 

aharvey@choquettecorriveau.com 
 

Choquette Corriveau, comptables professionnels agréés 
1195, avenue Lavigerie, bureau 300 
Québec (Québec)  G1V 4N3 
Tél. : 418 658-5555 
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