
TECHNICIEN(NE) COMPTABLE EN TENUE DE LIVRES

Notre firme est à la recherche d’un(e) candidat(e) afin d’occuper un poste de technicien(ne) comptable. Le
poste peut être basé à l’une de nos quatre places d’affaires, soit Lévis (secteur de St-Romuald), Sainte-Marie,
Saint-Georges ou Thetford Mines.

L’organisation BVA, c’est

· Plus de 50 ans d’expertise;
· Plus de 200 professionnels qualifiés et spécialisés dans différents domaines;
· Un environnement diversifié et stimulant à l’affût des nouvelles technologies.

Votre rôle chez BVA

Chez BVA, vous réalisez les opérations du cycle comptable afin de fournir l’information financière la plus
précise à nos clients, en regard de la gestion financière de leur entreprise, à partir du bureau ou directement
chez nos clients.

Ainsi, vous assurez un rôle de premier plan afin de travailler en collaboration avec nos différentes
ressources professionnelles et participer, au besoin, à fournir les éléments essentiels à la préparation des
états financiers de fin d’année.

Vous participez également à des mandats spéciaux pour les clients, que ce soit de l’impartition, des projets
spéciaux du support aux logiciels ou des projets technologiques.

Finalement, vous êtes en mesure de prendre en charge l’implantation et la transformation d’outils
technologiques chez nos clients (comme le développement d’outils actuels, comprendre et mettre en place
un environnement infonuagique, un environnement sans papier.

La clientèle chez BVA

Une clientèle variée avec une belle proximité pour qui vous assumez un rôle d’accompagnement :

· Des entrepreneurs réputés ;
· Des entreprises et des PME dans tous les secteurs d’activités.

Les conditions de travail BVA

Soucieux d’être en employeur humain et à l’affût des besoins de ses ressources, nous offrons des conditions
de travail axées sur les préoccupations de ses employés, qui reposent particulièrement sur la flexibilité et
l’équilibre, dont notamment :



· Un horaire variable et un horaire allégé l’été à 4 jours par semaine;
· Du temps supplémentaire rémunéré;
· Des journées de maladies et des congés mobiles;
· Un programme complet d’assurances collectives;
· Un stationnement intérieur gratuit;
· Des allocations d’activités sportives;
· Un club social très actif.

Les exigences souhaitées

· Vous détenez un diplôme pertinent en comptabilité ;
· Vous possédez 2 à 3 ans d’expérience pertinente ;
· Vous maîtrisez les technologies de la comptabilité et divers logiciels tels que Quickbooks, Zoho,

Acomba et Sage).

Le profil BVA

En plus de vous distinguer par votre souci de la clientèle et vos compétences en communication, vous avez
une compréhension accrue et une vision globale des opérations financières d’une entreprise.

Votre carrière chez BVA

Postuler chez BVA, c’est l’occasion de vivre notre processus de gestion de carrière où l’on répond à vos
questions sur vos aspirations, vos préoccupations et les expériences que vous souhaitez vivre!  Dans ce rôle
précis, BVA s’engage à participer à votre développement technologique.

Faites parvenir votre curriculum vitae en toute confidentialité à l’adresse suivante :
maggie.champagne@bvacpa.ca

Maggie Champagne

Directeur générale

Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.


