
 

OFFRE EMPLOI : 

TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ 

 

Ayant été désigné comme étant l’un des dix plus grands cabinets au Québec, FBL jouit d’une solide 

expertise depuis plus de 35 ans. Comptant présentement huit places d’affaires à Drummondville, 

Acton Vale, Brossard, Montréal, Farnham, Québec, Lachute et Terrebonne, près de 250 employés 

et une quinzaine d’associés, FBL affiche depuis 2013 une croissance rapide. Qu’il s’agisse de 

comptabilité, de fiscalité, d’évaluation d’entreprise ou de recherche de financement, nous 

accompagnons et conseillons les entreprises comme si chaque projet nous appartenait. Nous livrons 

des résultats de qualité et des solutions créatives qui visent à optimiser le rendement des entreprises. 

Nous avons la conviction que leur succès et le nôtre sont intimement liés.  

Nous sommes présentement à la recherche d’un technicien en comptabilité pour notre centre 

d’affaire de Montréal.  

Principales fonctions : 

- Préparer et comptabiliser les écritures du journal; 

- Inscription des chèques et des dépôts 

- Préparer les paies et DAS 

- Gérer les comptes à recevoir et les comptes à payer 

- Préparer les états financiers mensuels; 

- Effectuer l’analyse et la conciliation des comptes en banque 

- Préparer les rapports financiers et comptables; 

- Préparer divers rapports gouvernementaux (TPS, TVQ, etc.); 

- Participer à divers projets mis en place par le département; 

- Effectuer diverses tâches connexes. 

- Préparer les états financiers d’avis au lecteur 

- Produire des T4 et T5  

- Participer aux impôts des particuliers  

  

Profil recherché: 

 

- DEC en comptabilité ou expérience équivalente 

- Expérience (atout) 

- Connaissance des logiciels : Excel, Acomba, Simple Comptable, Caseware et Dynacom 

- Capacité à travailler sous pression et avec des délais restreints 

- Bonnes aptitudes pour le travail d’équipe 

- Disponible à se déplacer chez les clients  

- Bilingue (atout) 

 

 

Pour toutes autres informations ou pour postuler, veuillez contacter : 

 

Olivier Pellerin, CRHA 

Directeur, Ressources humaines  



recrutement@fbl.com 
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