
TA PROCHAINE « TEAM » 

Position : Comptable Virtua (étudiant)
Tu as envie de faire partie de la nouvelle norme virtuelle ?
Tu crois au modèle d’affaires d’entreprises de service entièrement numérique? 
Tu aimerais faire partie d’une équipe qui travaille à 100% en télétravail? 
Tu trippes sur l’idée de travailler d’où ça te tente en tout temps? 
Tu possèdes des aptitudes certaines avec la technologie de l’information? 

VirtuaCompta est un jeune et dynamique cabinet comptable, CPA, virtuel mettant de l’avant l’innovation 
sans perdre de vu l’importance d'une relation bienveillante de réciprocité avec ses clients et employés qu’elle 
voit comme des collaborateurs. 

Notre modèle d’affaires et nos processus sont établis en mettant l’accent sur l’accessibilité des données de 
manière sécuritaire; la technologie cloud est notre alliée afin de rendre les chiffres disponibles de partout et 
en tout temps.  

TON APPORT A L’EQUIPE  
Responsable de toute la comptabilité des clients attribués

Comptabiliser toutes les transactions (infonuagique)
Gestion des payables
Gestion des recevables
Gestion de la paie
Préparer et produire les déclarations de TPS/TVQ 
Préparer les fermetures de périodes 
Préparer les états financiers
Préparer et produire les formulaires fiscaux 
Produire des déclarations fiscales des sociétés et des particuliers 
Communiquer avec les instances gouvernementales 
Communiquer régulièrement et au quotidien avec les clients 
Préparer et faire le suivi des audits gouvernementaux 
Valider tes collègues (modèle de cross-validation entre collègues)
Remplacer tes collègues en cas d’absence  
Assister la Directrice de dossiers
Produire des analyses diverses  
Toutes tâches menant à bien l'exécution du mandat des clients attribués

QUALIFICATIONS  
Tu es étudiant au BAC ou DEC en comptabilité  (ou équivalent)
Tu as un minimum de 1 an d’expérience dans un rôle similaire 
Tu es certifié d’une formation QBO (ou t’engages à l’être) 
Tu connais les logiciels pour le traitement de la paie  (+)
Tu es proactif(ive), autonome, dynamique  
Tu es positif(ve) face aux changements et à l’innovation 



Tu gères tes priorités et, fais preuve d’une grande rigueur 
Tu as une soif d’apprendre et tu t’adaptes facilement 
Tu es bilingue - Français écrit/parlé avancé et anglais écrit/parlé intermédiaire (obligatoire) 
Tu as une grande habileté avec la suite Microsoft 365Cloud et l'informatique (important)
Tu as une facilité d’apprendre de nouveaux logiciels/applications 

CE QUE LE TEAM VIRTUA T'OFFRIRA? 
Un milieu dynamique qui met l'accent sur la croissance et l'autonomie de chaque membre
Une équipe où la participation de chaque membre est encouragée
Place à l’avancement professionnel (Formations et encouragement à prendre des initiatives)
Mettre en pratique ce que tu as appris/apprends dans tes cours(!!)
Système basé sur livrables et résultats 
Horaire flexible et 100% du télétravail 
Remboursement de dépenses de télécommunication 
Programme de bien-être 
Salaire annuel : selon l'expérience
Nombre d’heures/semaine (moyenne): 25.00 heures  




