
Fiscaliste 

 

Vous agirez en tant que spécialiste du droit fiscal et superviseur des spécialistes de l’impôt. Vous aurez la charge d'établir 

une stratégie fiscale optimale afin que l'entreprise ou l'entrepreneur réduise ses charges fiscales; et ce dans un cadre légal 

qui respecte l'ensemble des lois fiscales du Canada. Cette position est entièrement en télétravail de votre demeure.  

 

Tâches 

 

• Proposer des services de planification financière à long terme; 

• Gérer la comptabilité de ses clients avec l’aide d’une technicienne comptable; 

• Produire diverses déclarations de revenus des sociétés; 

• Répondre aux avis envoyés par les autorités fiscales; 

• Mettre en œuvre des stratégies pour réduire les obligations fiscales des entreprises, dans le respect des lois 

fiscales actuelles; 

• Participer aux audits fiscaux; 

• Évaluer et calculer les questions fiscales de nature complexe (ex. : roulement d'entreprise, gel successoral, crédit 

d'impôt R et D, etc.); 

• Expliquer les conséquences fiscales d'une transaction routinière (ex. : salaire vs dividende, impact pour l'employé 

d'avoir une voiture fournie par l'entreprise vs recevoir une allocation); 

• Collaborer avec le directeur de la comptabilité ou le contrôleur pour les questions relatives aux calendriers et aux 

politiques d’amortissement des actifs ainsi que toutes autres questions concernant la fiscalité; et 

• Faire des recherches sur les lois et les règlements fiscaux. 

 

Prérequis 

 

• Maîtrise en fiscalité ou Maîtrise en droit Fiscalité; 

• Excellentes compétences en gestion du temps et capacité à établir des priorités dans le travail ; 

• Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale ; 

• Solides compétences en matière de leadership et de supervision; 

• Grande autonomie et débrouillardise; et 

• Très bonne connaissance de la suite Microsoft (Outlook, Word, Excel, Teams, etc.).  

 

Atout 

 

• Avoir déjà travaillé avec TaxCycle, SAGE 50 et Quickbook en ligne; et  

• Bilingue (français et anglais). 

 

Salaire 

 

• Entre 30.00$ and 42.50$ par heure selon l’expérience. Plusieurs échelons pour chaque type d’emploi; et  

• Prime de bilinguisme (français et anglais).  

 

Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte.  
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