
 

Responsable de dossiers 
CPJM Inc. 

 

Date de début : 
Dès que possible 

Nature du poste : 
Permanent/Temps plein 

Clientèle cible 
Membres CPA 

Lieu de travail : 
Longueuil 

Supervision d’employés 
Non 

Nbre d’années d’expérience 
3 – 5 années d’expérience 

Secteur d’activité 
Services professionnels 

Salaire annuel 
Salaire confidentiel 

Maîtrise des langues 
Français, Avancé 
Anglais, Intermédiaire 

 

Le Groupe Hébert Crispo, sociétés de comptables professionnels agréés, se démarque par une 

combinaison unique de compétences et d’expertises comptables et fiscales. Depuis 1993, les 

membres associés et leur équipe poursuivent leurs activités hors des sentiers battus et 

accompagnent leur clientèle à titre de conseillers et de partenaires au-delà des services 

comptables et fiscaux.  

 

Que ce soit pour des PME d’ici ou pour des sociétés françaises faisant affaire au Québec, notre 

engagement à comprendre la culture et les opérations de chaque type d’entreprise jumelé à une 

planification stratégique se transforme en autant d’histoires de démarrage, de développement et 

de croissance réussies. 

 

Tous les partenariats que nous bâtissons au sein du cabinet, que ce soit avec d’autres 

professionnels ou avec nos clients, sont basés sur nos valeurs et notre mission. Nous croyons que 

ces dernières doivent guider et baliser l’ensemble de nos décisions et de nos objectifs de 

croissance: Compétence, Engagement, Respect 

 

Le cabinet CPJM Inc., membre du GROUPE HÉBERT CRISPO, est en mesure d'offrir à ses clients la 

gamme complète des services comptables et financiers requis pour le démarrage, la croissance, 

la prospérité et le développement de leur entreprise. 

 

 



Description  détaillée du poste 

Dans le but de satisfaire les besoins grandissants de notre clientèle, notre cabinet est à la 

recherche d’un(e) candidat(e) professionnel(le) pour combler un poste permanent à notre bureau 

situé à Longueuil. 

 

Responsable de dossiers 

La personne choisie sera responsable de l’exécution de mandats d’audit, d’examen ainsi que des 

missions de compilation de diverses PME.  Elle aura aussi la charge de préparer les déclarations 

fiscales corporatives et de revenus des particuliers. 

Les exigences : 

 Doit posséder un titre professionnel (CPA auditeur) 

 3 à 5 ans d’expérience en certification dans un cabinet comptable 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office, TaxPrep, Caseware et DT Max. 

 

Si vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique marquée par un sentiment 

d’appartenance, si vous désirez concilier travail-famille ou améliorer votre qualité de vie, faites-

nous parvenir votre  curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : mfafard@ghcca.com ou 

consultez notre site web www.ghcca.com. 

 

Groupe Hébert Crispo  

CPJM Inc. 

43 rue St-Charles Ouest, bureau 201 

Longueuil, QC  J4H 1C5 
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