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TECHNICIEN(NE) COMPTABLE 
 
 
LL Conseils s.e.n.c.r.l. est à la recherche d’un(e) technicien(ne) comptable désirant faire 
partie d’un cabinet en pleine expansion. Nous recherchons une personne qui désire 
acquérir de l’expérience en cabinet comptable. 

Environnement de travail :  

• Bureau principal est situé à Saint-Prosper en Beauce; 
• Bureau satellite situé à Lévis (près des ponts). Il est également possible pour la 

ressource d’y travailler à temps plein; 
• Possibilité de conciliation famille-travail en offrant la possibilité de faire du 

télétravail; 
• Environnement virtuel; 
• Jeune cabinet en pleine croissance, les possibilités d’avancement ne se limitent 

qu’à vos objectifs professionnels. 

Principales fonctions 

• Préparation des dossiers de fin d’année pour nos clients corporatifs; 
• Préparation de déclarations d’impôts des particuliers; 
• Préparation de feuillets fiscaux de fin d’année; 
• Assistance au niveau comptable auprès de nos clients et répondre aux questions 

courantes; 
• Support à la facturation de la clientèle; 
• Support au niveau des travaux spéciaux à la demande des associés. 

Profil recherché 

• DEC ou DEP option comptabilité; 
• Expérience en cabinet comptable est un atout; 
• Disponible pour effectuer des heures supplémentaires en période de pointe (au 

besoin) 

Qualités essentielles 

• Posséder une bonne capacité d'analyse et de recherche; 
• Avoir le souci du détail (précision), de l'excellence, du respect des normes de 

qualité et de l'amélioration de l'efficacité; 
• Être autonome, organisé, discret, méthodique, avoir la capacité de gérer les 

priorités et de respecter les échéanciers; 
• Avoir une attitude positive et un esprit ouvert au changement et surtout d’y 

participer; 
• Être orienter vers les clients 
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Conditions de travail 

• Salaire et vacances selon l’expérience et les compétences; 
• Horaire flexible (conciliation famille-travail); 
• Certains déplacements pourraient être requis (si besoin seulement); 

 
 
N’hésitez pas à faire parvenir votre CV à M. Pascal Lessard par courriel à 
plessard@LLconseils.com d’ici le 31 octobre 2019. 
 
Toutes les personnes qui nous feront parvenir leur CV auront un suivi. 
 
 
  
 
 
  


