SUPERVISEUR EN CERTIFICATION
FBBL – Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden, CPA, s.e.n.c.r.l.
Poste

Superviseur en certification

Lieu

Montréal

Type d’emploi

Permanent

Années d’expérience requises

Plus de trois ans d’expérience en cabinet (niveau 1)
Plus de quatre ans d’expérience en cabinet (niveau 2)

Titre professionnel

Titre CPA, CA

Salaire

Selon l’expérience

Entrée en fonction

Immédiate

Supérieur immédiat

Directeurs en certification

DESCRIPTION
Fauteux, Bruno, Bussière, Leewarden, un cabinet comptable dynamique et en croissance situé à Montréal,
est à la recherche de personnes compétentes et dévouées, prêtes à intégrer notre équipe à titre de
superviseur en certification. Si votre profil correspond à ce que nous cherchons, faites-nous parvenir votre
CV et une lettre de présentation.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planifier et réaliser des missions d’audit, d’examen et de compilation.
Préparer et respecter les budgets d’heures allouées pour les missions.
Préparer les états financiers.
Préparer les déclarations de revenus.
Gérer une équipe dans le cadre des missions plus complexes.
Partager son expertise et encadrer les auditeurs.
Participer au développement interne du cabinet.

QUALITÉS PERSONNELLES REQUISES










Être axé sur le service client.
Être capable de formuler et proposer des solutions.
Savoir s’adapter à diverses situations.
Savoir prendre des décisions en situation critique.
Savoir travailler en équipe et favoriser des relations harmonieuses avec ses collègues.
Faire preuve de logique et de discernement et démontrer une curiosité intellectuelle.
Être capable de gérer et d’encadrer une équipe de travail.
Avoir un respect absolu de la confidentialité.
Démontrer une attitude positive par rapport aux commentaires et aux directives.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
FBBL offre une rémunération et un programme d’avantages sociaux concurrentiels. 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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