Offre d’emploi - Conseiller ou Conseillère comptable

On recherche...
Qui sommes-nous?
Delegatus, c’est bien plus qu’un simple
cabinet juridique. C’est une façon
réinventée de pratiquer le droit. Pionnier
du NewLaw au Canada, Delegatus fait
sa marque depuis 2005 et a reçu de
nombreuses distinctions. Plus flexible,
plus humain, notre modèle d’affaires n’a
rien de traditionnel! On y pratique le
droit des affaires, en mieux. Mieux, car
nous travaillons dans un environnement
de collaboration, et nous mettons le droit
d’être heureux au cœur de nos pratiques,
pour nos collaborateurs, nos avocats
et nos clients. Tout ça avec une culture
humaine qui contribue à la force de
notre Collectif.
Nos valeurs
« Les 5 D » colorent notre quotidien et
toutes nos orientations.
•
•
•
•
•

Différents et fiers de l’être
D’égal à égal, sans gros égo
Dédiés à l’excellence
Drôlement équilibrés, libres et heureux
Déterminés à créer un impact
dans la collectivité

Ce que nous offrons
• Équipe dynamique et collaborative
• 3 semaines de vacances annuelles,
possibilité de 4 semaines si plus de
10 ans d’expérience
• 5 journées personnelles
• Salaire concurrentiel
• Horaire flexible et télétravail
• Assurances collectives
• Autres avantages (congé
d’anniversaire, allocation
annuelle bien-être, etc.)
• Accès à l’application de
télémédecine Dialogue
• Culture d’entreprise basée
sur la confiance et l’innovation
• Environnement de travail lumineux
et chaleureux dans le Vieux-Montréal
• À proximité des transports
en commun et de stationnements

Conseiller ou Conseillère comptable
Attention, cette offre d’emploi contient du plaisir et du bonheur. Si tu as des
allergies à ces dérivés de la joie, nous te recommandons d’arrêter la lecture sous
peine de conséquences majeures, comme l’accoutumance et le regret de n’avoir
pas agi avant!
Tu continues la lecture? Nous en sommes très heureux!
Tu aimes :
• Les chiffres, mais ton expérience en grands cabinets n’a pas été concluante?
• L’innovation, mais tu sens que ton talent n’est pas utilisé à son plein potentiel?
• Relever des défis et mettre tes idées à profit, mais tout en ayant du plaisir?

Viens travailler avec nous
Si tu veux travailler dans le confort de ta maison tout en ayant l’opportunité d’aller travailler
au bureau de temps à autre, et que tu as la piqûre de la comptabilité, viens transformer le
monde juridique avec nous!
Delegatus, c’est un environnement de travail où l’humain est au cœur de tout, et où tes
désirs professionnels et personnels importent dès le tout début. Nous sommes certains
que tu trouveras ton bonheur et ton plaisir chez nous.

Tu as le profil suivant? On veut te connaître!
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience de 2 à 5 ans dans le domaine de la comptabilité
BAC en comptabilité ou dans un domaine similaire
Excellente maitrise d’Excel et une aisance avec les technologies
Bilinguisme (français/anglais) à l’oral et à l’écrit
Autonomie
Habileté à collaborer et travailler en équipe
Capacité à résoudre les problèmes efficacement
Rigueur et minutie

Apporte ton expérience et ton expertise, mais aussi tes opinions et tes idées, car elles
sont valorisées chez nous. Dis-nous comment tu peux nous aider à améliorer notre
environnement, et par la même occasion, ton environnement.

Voici quelques-uns des défis qui t’attendent :
• Assurer l’efficacité opérationnelle du service de comptabilité et des finances par
l’automatisation et l’optimisation de nos opérations et de nos processus
• Développer de nouveaux outils technologiques pour améliorer les services financiers
et de comptabilité du Collectif
• Superviser le cycle de facturation et la révision du cycle comptable complet
• Concevoir et générer des outils financiers pour optimiser la performance financière
de l’entreprise
• Soutenir et assurer les besoins de formation de l’équipe de comptabilité ainsi que
de l’ensemble du Collectif
• Participer à la gestion des risques financiers et fiscaux
• Participer à la recherche et aux demandes de subventions et de financement
Nous t’offrons un environnement sain, professionnel et amical où la notion d’égal à égal
sans gros égo fait partie de notre culture.

Ça te parle?
Delegatus te ressemble et tu as le profil recherché?
Envoie-nous ton CV à l’adresse recrutement@delegatus.ca

Au plaisir de te rencontrer!
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