
 

 

 

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE 

En constante progression depuis plus de 80 ans, Mallette, le plus grand cabinet 

comptable d’appartenance québécoise, recherche un(e) technicien(ne) comptable. La 

ressource se joindra à l’équipe du bureau de Saint-Georges. 

Solidement implantée au Québec, la famille Mallette compte plus de 1000 employés 

répartis dans 31 bureaux œuvrant dans différents champs d’expertise professionnelle, 

dont la certification, la fiscalité et les services juridiques, les services-conseils, l’actuariat 

ainsi que les syndics et gestionnaires. 

Réputée pour ses compétences, son ambiance de travail et son dynamisme, Mallette 

se distingue également par sa clientèle diversifiée et son approche relationnelle et 

humaine avec celle-ci. 

Principales responsabilités 

¬ Effectuer le cycle comptable complet 

¬ Offrir du soutien technique en comptabilité auprès de notre clientèle 

¬ Participer à la préparation des états financiers accompagnés d’avis au lecteur* 

¬ Participer à la préparation des déclarations de revenus de sociétés et de 

particuliers* 

 

*Si vous n’avez pas d’expérience dans ces tâches, mais que vous avez l’intérêt 

d’apprendre, nous sommes prêts à vous former ! 

Exigences 

¬ Détenir un diplôme d’études collégiales ou expérience pertinente 

¬ Connaissance du logiciel Acomba, Sage 50 et Quickbooks 

¬ Connaissance des logiciels Caseware et Taxprep (un atout) 

¬ Maîtrise de la suite MS Office 

¬ Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise 

¬ Mobilité, capacité de se déplacer chez le client 

¬ Expérience en bureau comptable (un atout) 

Aptitudes recherchées 

¬ Démontrer de solides compétences pour les relations interpersonnelles et pour la 

communication 

¬ Faire preuve de leadership et de dynamisme 

¬ Démontrer de l’initiative, de la débrouillardise et de l’autonomie 

¬ Capacité à gérer des mandats multiples 

¬ Esprit d’équipe 



 

 

 

Nous vous offrons une vaste gamme d’avantages  

¬ Un régime d’assurances collectives complet 

¬ Une participation de l’employeur à un régime de retraite collectif* 

¬ Un remboursement de frais pour la mise en forme, le sport et les équipements de 

bureau* 

¬ Vacances annuelles cumulées à raison de 8 % du salaire brut annuel  

¬ (4 semaines)* 

¬ Un horaire de travail allégé durant l’été* 

¬ Une semaine de travail de 40 heures* 

¬ Des programmes de reconnaissance uniques 

¬ Un accès privilégié à une plateforme de soins de santé virtuelle* 

¬ Un club social actif et engagé entièrement financé par Mallette 

¬ Un environnement conscientisé, convivial et stimulant 

¬ Café gratuit, allocation pour des repas avec un service de traiteur et plus encore! 

 

*Certains avantages peuvent varier selon la région et ceux identifiés d’un astérisque sont 

exclusifs à la grande région de Québec et de la Mauricie. 

 

Si vous souhaitez vous joindre à une équipe multidisciplinaire vous permettant d’atteindre 

votre plein potentiel professionnel, Mallette a un défi pour vous et tout comme nos 

gens, vous pourrez être là où ça compte. 

 

Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention 

de Mme Sandra Veilleux en mentionnant le numéro de référence 1277.  

 

Les dossiers seront traités avec confidentialité. Seules les personnes retenues pour 

entrevues seront contactées. 

 

Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 

 


