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OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN.NE COMPTABLE 

 

Horizon PME est un jeune cabinet d’experts-comptables, fondé par des gens 

d’expérience et dynamiques, qui offre un service personnalisé aux PME. Nous 

sommes, en quelques sorte, les contrôleurs ou VP Finances en sous-traitance 

pour nos clients. Notre mission est d’accompagner nos clients dans leur 

développement et leur donner accès à des services comptables et des conseils 

de grande qualité et de proximité. 

 

Nous cherchons un.e candidat.e prêt.e à accomplir cette mission avec nous, aimant 

la diversité des tâches et avec une grande autonomie et capacité d’adaptation. 

Si vous êtes prêt.e à vous investir avec nous, nous sommes prêts à vous donner la 

formation nécessaire et vous partager notre expérience pour contribuer à votre 

développement. 

- Temps partiel, possibilité de devenir un emploi à temps plein 

- Horaire très flexible 

- Poste en télétravail 

 

Principales tâches à effectuer 
 

- Tenue de livre 
- Effectuer les fermetures de mois et d’année 
- Préparer les états financiers des clients 
- Participer aux mandats d’avis au lecteur et de mission d’examen 
- Produire des rapports de taxes et les différents rapports fiscaux 
- Offrir le support sur les logiciels comptables 
- Effectuer les impôts des particuliers et des compagnies 
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Exigences 
 

Être titulaire d’un DEC en comptabilité (AEC si expérience pertinente),  

ou 

Étudiant.e au BAC en comptabilité 

 

Détenir 1 à 2 années d’expérience pertinente en cabinet ou en entreprise (un atout)  
Se débrouille très bien avec la technologie 

Bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 

Seront considérés comme un atout la maîtrise des outils suivants : 

- Suite Office (Excel plus particulièrement) 

- Quickbooks 

- Simple comptable et Acomba 

- CaseWare et CaseView 

- Taxprep 

- DT Max 

 

Posséder les qualités suivantes : sens de l’organisation et des responsabilités, 

capacité à gérer les priorités, sens du service à la clientèle, autonomie, grande 

débrouillardise, intérêt marqué à apprendre et se maintenir à jour (technologie et 

règles comptables et fiscales).  

 

Salaire à discuter 

Poste à combler immédiatement  

 

Modalités pour déposer sa candidature :  

Envoyez votre CV à lgaudreault@horizonpme.com 
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