
Responsable de dossiers 

Description du poste : 

Deneault Robillard inc. est une société de comptables professionnels agréés qui a sa 

place d’affaires à Saint-Hubert. Notre cabinet connaît une croissance soutenue depuis sa 

fondation en 1997.  

Nous offrons des services de certification, de fiscalité, d’impartition comptable et de  

gestion. 

Notre clientèle diversifiée est constituée de petites et moyennes entreprises, 

d'organismes sans but lucratifs et de fondations, situés en Montérégie et dans la région 

de Montréal. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un (e) responsable de dossiers pour faire 

partie de l’équipe d’impartition et de gestion, faisant preuve d’autonomie, de jugement 

professionnel et possédant de bonnes aptitudes en communication.  

Nous offrons un environnement de travail stimulant, privilégions la conciliation travail-

famille en offrant un horaire flexible et la possibilité de télétravail.  Nous offrons un 

salaire concurrentiel ainsi qu’un régime d’assurance collective. Nous travaillons dans un 

environnement sans papier.  

Principales tâches et responsabilités : 

 Assister et prendre en charge des mandats d’impartition comptable; 

 Réviser des dossiers de comptabilité; 

 Communiquer avec la clientèle; 

 Préparer et analyser des budgets de salaires et bénéfices marginaux; 

 Préparer des rapports de redditions de comptes pour les bailleurs de fonds de la 

clientèle d’OSBL; 

 Préparer des rapports de gestion pour les clients (suivi par projets, analyses 

budgétaires, analyses de rentabilité,  etc.);  

 Préparer les dossiers pour les auditeurs de notre clientèle d’impartition.  

Exigences : 

 Détenir un baccalauréat en administration, option management ou l’équivalent; 

 Posséder 3 à 5 ans d'expérience pertinente; 

 Avoir une expérience dans la gestion de projets; 

 Connaissance du cycle comptable complet, salaires et DAS, TPS et TVQ, etc.;   

 Supervision de personnel; 

 La connaissance des OSBL, un atout;  

 Bonne connaissance du logiciel SAGE; 

 Rapidité d’apprentissage des logiciels comptables; 



 Bonne connaissance de la suite Office;  

 Très bon français parlé et écrit, anglais non exigé, clientèle francophone;  

 Déplacement chez la clientèle requis;  

 Habilité à gérer les priorités. 

Pour postuler sur ce poste, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Madame 

Josée Robillard à Jrobillard@deneaultrobillard.com 

 

Questions précises avant d’envoyer votre CV : 

 

Avez-vous une excellente connaissance du cycle comptable complet? 

Avez-vous un minimum de 5 ans d’expérience pertinente? 

Maitrisez-vous bien le logiciel SAGE et la gestion par projet? 

Maitrisez-vous bien Excel? 

 

mailto:Jrobillard@deneaultrobillard.com

