DIRECTEUR
CERTIFICATION ET EXPERTISE COMPTABLE
FBBL – Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden, CPA, s.e.n.c.r.l.
Poste

Directeur, Certification et expertise comptable

Lieu

Montréal

Type d’emploi

Permanent

Années d’expérience requises

5 à 10 ans de pratique en cabinet, dont au moins 2 à titre de directeur en
certification

Titre professionnel

Titre comptable CPA, CA reconnu

Salaire

Selon expérience

Entrée en fonction

Immédiate

Supérieur immédiat

Associés

DESCRIPTION
Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden, un cabinet comptable dynamique et en pleine expansion situé à
Montréal, est à la recherche d’une personne expérimentée, dévouée et talentueuse prête à intégrer notre
équipe à titre de directeur au sein du service Certification et expertise comptable. Si votre profil correspond
à ce que nous cherchons, envoyez-nous votre CV et une lettre de présentation.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1. Coordonner, superviser et réviser le travail du personnel en certification.
2. Gérer un portefeuille de clients, maintenir la relation d’affaires et fidéliser la clientèle.
3. Maintenir à jour son expertise professionnelle en comptabilité, en certification et en fiscalité.
Posséder des connaissances suffisantes en fiscalité et en finance afin de prendre des décisions et
de conseiller les clients.
4. Favoriser le développement d’affaires du cabinet.
5. Offrir du coaching à l’interne et participer à diverses fonctions liées aux pratiques et au
fonctionnement du cabinet.
QUALITÉS PERSONNELLES REQUISES






Être reconnu pour son leadership.
Savoir travailler en équipe.
Être capable de travailler sous pression et de s’adapter à diverses situations.
Posséder des habiletés en coaching et en supervision.
Être bilingue (atout).
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
FBBL offre une rémunération concurrentielle et un programme d’avantages sociaux. Seuls les candidats
retenus pour une entrevue seront contactés.
Courriel :

recrutement@fbbl.ca

Adresse :

1100, boulevard Crémazie Est, bureau 805, Montréal (Québec) H2P 2X2

Web :

www.fbbl.ca
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