
Spécialisé dans les titres à revenu fixe, Casgrain & Compagnie Limitée est le plus important
courtier en valeurs mobilières de propriété canadienne non lié à une institution financière.

Casgrain négocie sur les marchés financiers nord-américains depuis 1947.

Nous sommes un employeur favorisant l’équité en matière d’emploi et désirant attirer,
embaucher et retenir des individus talentueux et motivés.

Poste: TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ / CONFORMITÉ
Lieu: Centre-ville de Montréal
Type d’emploi : Temps plein, permanent
Horaire de travail: 8h30 à 17h00 (37,5h/semaine)
Salaire: 35 000$ à 45 000$ selon expérience, avantages sociaux offerts après 3 mois

RESPONSABILITÉS

Évoluant au sein de l’équipe de la comptabilité, vous serez amenés à effectuer différentes tâches comptables et en
conformité.

En comptabilité, vous serez notamment responsable de la partie clients/courtiers du dossier mensuel servant à la
production des états financiers.  À cette fin, vous devrez concilier les comptes et passer les écritures mensuelles
nécessaires.  Vous aurez aussi la responsabilité des comptes payables.  Au quotidien, vous serez impliqués au niveau
de la conciliation et de la comptabilisation de certaines opérations.  Vous aurez aussi à maintenir à jour la
comptabilité d’une petite compagnie associée.

Vos tâches en conformité comprendront entre autres, l’ouverture de comptes clients en respect des procédures de
la firme et la production de rapports exigés par les organismes de réglementation.  Vous serez aussi impliqués au
niveau de l’inscription des représentants de la firme auprès de ces organismes.  De plus, vous aurez à valider par
différents tests de contrôles les politiques et procédures de la firme.

HABILETÉS & QUALITÉS REQUISES

DEC complété en comptabilité, finance, management, ou tout autre domaine d’étude pertinent;
Capacité à s’exprimer et à lire en français et en anglais;
Habiletés supérieures à utiliser les outils informatiques (notamment la suite Microsoft Office);
Intérêt ou expérience en finance, comptabilité et marchés financiers serait un atout;
Nous recherchons une personne professionnelle, motivée, autonome, organisée, allumée et faisant preuve
d’esprit d’équipe.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Caroline Choquette à carriere@casgrain.ca

Nous remercions toutes les personnes ayant démontré un intérêt pour le présent poste.
Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés.

Casgrain & Compagnie Limitée
1200, avenue McGill Collège, 21e étage, Montréal, QC  H3B 4G7
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