
 

 

Poste : Technicien comptable intermédiaire  

  

Réunissant près d’une centaine d’employés, Labranche Therrien Daoust Lefrançois Inc. profite d’une 
croissance soutenue observable depuis les dernières années. Nos bureaux sont situés à Boucherville, Laval, 
Trois-Rivières et dans le Vieux-Montréal. Nous offrons des services variés, en certification, en fiscalité, en 
comptabilité et en consultation. Labranche Therrien Daoust Lefrançois Inc se distingue par son souci 
d’encadrement de ses employés et accorde la priorité au travail d’équipe. L’environnement de travail est 
dynamique et convivial. 
 
Profil recherché :  
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales en comptabilité dans une institution reconnue; 

 Expérience minimale de 3 à 5 ans dans un poste similaire; 

 Être disposé à se déplacer chez les clients (posséder un permis de conduire valide); 

 Connaissances approfondies d’un des logiciels de tenue de livres (Avantage, Simple Comptable et 
Acomba). 

 
Description de tâches : 
 

 Effectuer la tenue de livres des clients touchant tout le cycle comptable; 

 Possibilité d’effectuer la tenue de livres chez des clients (à raison de 1 à 2 jours par semaine) : 
comptes clients, comptes fournisseurs, écritures de fin de mois, conciliation bancaire, rapports 
gouvernementaux; 

 Produire les rapports de TPS et TVQ. 
 
Qualités requises : 
 

 Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 

 Être capable de travailler en équipe et avoir le souci du travail bien fait; 

 Excellent sens de l’organisation; 

 Être animé par des principes d’honnêteté et de loyauté envers ses clients et son employeur. 
 
 
Conditions de travail : 
 

 Salaire : basé selon l’expérience; 

 Poste : permanent à temps plein (à raison de 35 heures par semaine);  

 Date de début : dès que possible. 
 
 



 

Notre cabinet se démarque par une équipe de travail dynamique, faites-nous parvenir votre curriculum 

vitae à l’adresse suivante : svachon@roclab.net  

La forme masculine est utilisée dans le but d’alléger le texte.  
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