
Offre d’emploi 

Horizon PME est un jeune cabinet d’experts-comptables, fondé par des gens d’expérience et 
dynamiques, qui offre un service personnalisé aux PME. Nous sommes, en quelques sorte, les 
contrôleurs ou VP Finances en sous-traitance pour nos clients. Notre mission est d’accompagner 
nos clients dans leur développement et leur donner accès à des services comptables et des 
conseils de grande qualité et de proximité. 

Nous cherchons un candidat avec un profil entrepreneur prêt accomplir cette mission avec nous, 
aimant la diversité des tâches et avec une grande autonomie et capacité d’adaptation. 

Si vous vous démarquez par votre volonté d’être hors des sentiers battus, si vous êtes prêt à 
vous investir avec nous, nous sommes prêts à vous donner la formation nécessaire et vous 
partager notre expérience pour contribuer à votre développement. 

Temps plein 

Principales tâches à effectuer 
En étroite collaboration avec les associés responsables des dossiers : 
Préparer des mandats d’avis au lecteur et de mission d’examen 
Préparer les déclarations d’impôts 

Préparer des analyses comptables et financières dans le cadre de mandats spéciaux pour des 
clients 
Participer à la stratégie fiscale et financière de l’entreprise et ses propriétaires 
Mandats d’accompagnement de clients 
Support aux clients au niveau comptable et financier 
Rôle de contrôleur en sous-traitance chez nos clients 

 
Exigences 
 
BAC en comptabilité, idéalement avec titre CPA 
Détenir 2 à 5 années d’expérience pertinente en cabinet et/ou en entreprise 

Se débrouille très bien avec la technologie 

Bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 
Seront considérés comme un atout la maîtrise des outils suivants : 

- Suite Office (Excel plus particulièrement) 
- Quickbooks 
- CaseWare et CaseView 
- Taxprep 
- DT Max 

Bilinguisme : un gros atout 

Sens des affaires, avoir un côté entrepreneurial : un gros atout 

Posséder les qualités suivantes : jugement professionnel, sens de l’organisation et des 
responsabilités, capacité à gérer les priorités, sens du service à la clientèle, autonomie, grande 



débrouillardise, intérêt marqué à apprendre et se maintenir à jour (technologie et règles 
comptables et fiscales) 
Salaire à discuter 
 


