Directeur - Fiscalité
Sainte-Marie / Saint-Joseph-de-Beauce
Vous avez de l'expérience en fiscalité et vous aimeriez évoluer au poste de Directeur?
Vous voulez travailler au sein d'une équipe soudée?
Joignez-vous à notre équipe de Fiscaliste de la Beauce!
En tant que Directeur en fiscalité, vous pourrez être appelé à:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rencontrer les clients, identifier leurs besoins et les conseiller sur tout ce qui
touche votre champ d’expertise
Planifier les mandats (ressources, budget etc.) sous votre responsabilité
Gérer la réalisation des mandats et vous assurer que les biens livrables rencontrent
les attentes et besoins des clients
Exercer une gestion des risques efficace dans tous les mandats
Vous assurer du maintien des normes de contrôle de la qualité tout au long des
mandats
Réviser les dossiers et les recommandations produits par les fiscalistes
Représenter le client auprès des autorités fiscales
Participer à la préparation et la présentation des offres de service
Participer à l’élaboration d’idées de stratégies de planification fiscale
Effectuer du développement d’affaire
Rédiger les documents fiscaux et les articles destinés à la clientèle

Vos qualifications et vos talents:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Baccalauréat en comptabilité, en finance, en économie ou en droit ainsi qu'une
maîtrise (ou équivalent) en fiscalité ou économie
Un titre professionnel constitue un atout (CPA, notaire, avocat, planificateur
financier ou tout autre titre pertinent)
Plus de 5 années d'expérience dans son domaine d’expertise
Capacité à déléguer, superviser et à mobiliser
Habileté conceptuelle et dans la recherche de solutions innovatrices
Très bon esprit d’analyse et de synthèse
Bonnes compétences en développement de clients
Très bonnes habiletés en rédaction et en communication
Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office et des autres logiciels
spécialisés

Nous offrons :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gamme complète d'avantages sociaux
REER collectif
Programme de promotion de la santé
Activités sociales
Implication communautaire
Programme d'aide aux employés
Accès en ligne à des professionnels de la santé
Rabais corporatif
Formation continue
Et plus !

Vous voulez parler à quelqu'un au sujet de cette opportunité? Contactez Mélanie
Fortin au 418-647-3151, poste 8230.
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

