
 

 
 

SCF CONSEILS est le plus important réseau provincial de services professionnels spécialisés dans le monde agricole. 
Notre réseau de collaboration regroupe près de 300 employés dévoués répartis dans toutes les régions du Québec. 
 

SCF Conseils Bas-Saint-Laurent inc. est un cabinet de comptables professionnels agrées membre du réseau SCF 
Conseils. 
 

DIRECTEUR EN COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ 
(Poste cadre) 

 

RESPONSABILITÉS : 
Mettre en place les politiques et les objectifs définis par le conseil d’administration 
Réaliser le plan stratégique et le plan d’action annuel de l’organisation 
Effectuer le développement des affaires, le service à la clientèle et le rayonnement dans le milieu 
Gestion d’une équipe de cinq (5) comptables professionnels 
Mettre en place des pratiques de gestion favorisant l’attraction, la rétention et la mobilisation 
de la main d’œuvre 
Exécuter des mandats de fiscalité et différents mandats spéciaux 
Optimiser et la standardiser des méthodes de travail, et le contrôle de la qualité 
Accompagner la clientèle dans ses décisions d’affaires 

 
PROFIL : 

Maîtrise en fiscalité ou la formation In-Depth de l’Ordre des CPA 
Membre de l’Ordre des CPA 
Expérience en certification (un atout) 
Minimum de 7 ans d’expérience en cabinet et de 2 ans en gestion d’équipe 
Bon communicateur, ayant un leadership positif et un bon esprit d’équipe 
Maîtrise des logiciels comptables et de production de déclaration de revenus 
 

Choisir SCF Conseils, c’est grandir dans un environnement axé sur le développement personnel, la responsabilité, le 
respect et la reconnaissance. C’est aussi nourrir ses ambitions professionnelles tout en profitant d’une qualité de vie 
au travail et évoluer dans un milieu de travail stimulant et valorisant : 
 

Une rémunération concurrentielle et incitative, de même qu’une gamme complète d’avantages sociaux; 
Un programme de formation et de perfectionnement personnalisé; 
Support et accès à un réseau de professionnel établi. 

 
LIEU DE TRAVAIL :  Rimouski ou La Pocatière avec voyagement occasionnel 
 
ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 
à l’adresse suivante : jlaplante@upa.qc.ca. 

 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI 
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