
 

Technicien – Services comptables aux entreprises  

(Saint-Georges) 
 
Chaque aventure commence par un choix. Travailler chez RCGT, c’est faire le choix : 

 De la proximité avec vos gestionnaires; 

 De la diversité dans vos dossiers; 

 Des possibilités d’avancement; 

 D’une équipe mobilisée et innovante; 

 D’un réseau d’experts accessibles. 
  
C’est aussi choisir une firme à taille humaine, qui offre une foule d’avantages, comme des programmes de santé 
et mieux-être au travail, un programme d’assurance collective compétitif et flexible, un service de télémédecine, 
un programme d’aide aux employés (PAE) et un REER collectif avec contribution de l’employeur. C’est évoluer 
dans un environnement de travail flexible qui favorise le télétravail, vous équipant avec tous les outils 
nécessaires, à la fine pointe de la technologie. 
 

 Vous souhaitez jouer un rôle essentiel au sein des entreprises de la région en les soutenant dans leur 
comptabilité?  

 Vous souhaitez exercer votre expertise en tenue de livres et évoluer au sein d'une équipe soudée et en 
pleine croissance? 

 
Faites le bon choix ! Rejoignez notre équipe de Saint-Georges-de-Beauce et, ensemble, propulsons les 
entreprises d’ici. 
 
En tant que Technicien - Services comptables aux entreprises, vous aurez à : 

 Effectuer la comptabilité mensuelle de différents clients; 

 Effectuer la conciliation bancaire, les analyses de comptes et les écarts; 

 Préparer les registres de paie, les DAS, les rapports gouvernementaux CSST, TPS, TVQ, etc.; 

 Supporter les clients dans l'utilisation de leur logiciel comptable et dans la réalisation de leur travail en 
comptabilité; 

 Préparer les formulaires fiscaux de fin d’année (T-4 et peut préparer les T-5). 
 
Vos qualifications, talents et atouts : 

 DEP, DEC ou AEC en comptabilité; 

 1 à 2 années d'expérience, un atout; 

 Bonne connaissance du cycle comptable; 

 Expérience dans la préparation des paies (atout important); 

 Très bonnes aptitudes à la polyvalence, à la débrouillardise et au service à la clientèle; 

 Excellente connaissance des logiciels de la suite MS Office et des autres logiciels spécialisés en 
comptabilité dont Acomba et Quickbooks. 

Nous tenons à vous remercier de votre intérêt à joindre l’équipe RCGT. Nous communiquerons avec les talents dont la 
candidature aura été retenue.  Si vous n’êtes pas contacté, nous évaluerons votre profil pour d’autres opportunités. Notez 

que l’utilisation du générique masculin n’a aucune intention discriminatoire. RCGT considère la diversité de ses talents 
comme une richesse, et croit et adhère au principe d’équité en matière d’emploi. 

Cette offre vous intéresse? 

Postulez directement sur notre site au www.rcgt.com – section Carrières sur l’offre # R004423 
Vous voulez parler à quelqu'un au sujet de cette opportunité?  

Contactez  Catherine Guimond à guimond.catherine@rcgt.com 

http://www.rcgt.com/

