Contexte
Nous sommes à la recherche de nouveaux titulaires d’un diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité
et de gestion, et d’étudiants à la veille d’obtenir leur diplôme. Les personnes embauchées à titre de techniciens
fourniront à nos clients un service de qualité et les guideront dans la gestion des risques afin qu’ils puissent se
consacrer avant tout à leurs principales activités. C’est par notre connaissance approfondie des activités de nos
clients que nous parvenons à transformer l’information en vision nous permettant de déceler de nouvelles occasions
d’améliorer leur efficacité et leur performance. Au sein de l’équipe de fiscalité de KPMG, vous serez appelé à
participer à différents mandats.
Nous sommes à la recherche de plusieurs collaborateurs pour les groupes Fiscalité au bureau de Montréal.

Ce que vous ferez
Le technicien en fiscalité travaille aux côtés de directeurs et d’associés en fiscalité offrant des services liés à la
conformité. La personne assume diverses fonctions techniques, administratives et de soutien, par exemple : préparer
les feuilles de travail, les déclarations de revenus pour les particuliers et les sociétés; tenir les dossiers des clients
afin d’assurer que les déclarations et les annexes soient préparées sans erreur et en temps voulu; prêter assistance
aux membres de l’équipe en exécutant d’autres tâches ou en effectuant des recherches.

Exigences du poste
Les candidats recherchés détiennent un diplôme d’études collégiales en techniques de comptabilité et de gestion, ou
sont sur le point de l’obtenir.
Ils maîtrisent la suite logicielle Microsoft Office, plus particulièrement Excel, et ils connaissent les référentiels
comptables pertinents. Très motivés et sachant travailler efficacement en équipe, ils ont de solides capacités de
communication écrite et verbale et font preuve d’un grand souci du détail et de l’exactitude. Ils communiquent de
façon ouverte, honnête, cohérente et claire. La maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit, est exigée.
Savoir utiliser les programmes Tax Prep ou Caseview serait un atout.
Nous sommes à la recherche de techniciens pouvant débuter en décembre 2016 ou janvier 2017.
Veuillez noter que les étudiants retenus pourront faire reconnaitre leur stage de fin de technique chez nous
en janvier 2017avec rémunération.
** Poste NON destiné aux futurs candidats CPA. Le recrutement des candidats à la profession de CPA commencera à
l’automne 2016 ou 2017. Les offres d’emploi pour les candidats CPA se trouvent au kpmg.ca/carrières

Les clés du succès
1.
2.
3.

Volonté d’apprendre de ses expériences et de solliciter des commentaires et des occasions de
perfectionnement.
Capacité de travailler avec ardeur et de manière astucieuse pour satisfaire à la demande en périodes de pointe
et pour livrer les résultats attendus.
Solide capacité de nouer des relations avec les clients, les collègues et la collectivité.

Pour postuler
Veuillez postuler directement auprès de KPMG en vous rendant au www.kpmg.ca/carrieres ou
Technicien en fiscalité (titulaire d’un diplôme collégial) - Montréal
Votre candidature doit nous parvenir au plus tard le 30 octobre à 23 h 59, HE.
Notre système vous permet d’annexer jusqu’à cinq fichiers sans perdre votre mise en page. Veuillez inclure une
lettre de présentation, votre curriculum vitæ et une copie électronique de votre plus récent relevé de notes. S’il vous
est impossible de fournir une copie électronique de votre relevé de notes, indiquez un résumé de vos résultats à
l’endroit prévu à cet effet.
Vous pouvez aussi contacter Anne-Marie Valois au 514.840.8614 ou avalois@kpmg.ca pour plus de
renseignements.

KPMG souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et préconise la diversité de la main-d’œuvre. Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler et nous engageons à faire tous les efforts raisonnables pour
répondre à leurs besoins, à toutes les étapes du recrutement et de la sélection, dans la mesure où cela n’entraîne pas de contraintes excessives pour le cabinet. La documentation et les processus utilisés aux fins de
l’évaluation et de la sélection sont offerts dans un format adapté aux candidats handicapés qui en font la demande. Si vous avez besoin de mesures d’aménagement en raison d’un handicap, communiquez avec le Centre
de services partagés RH.
Par courriel : écrivez à cafmcdnhrsthotline@kpmg.ca | Par téléphone : composez le 416-777-8002 ou sans frais le 1-888-466-4778 (option 1)
KPMG communique avec chacun des candidats handicapés ayant fait une demande d’aménagement dans le cadre du processus de recrutement, afin de vérifier que les mesures prises répondent à ses besoins
précis en matière d’accessibilité.
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