
Préparateur de déclaration de revenus 
 
 
Vous agirez en tant que préparateur de déclaration de revenus auprès des clients autant des particuliers, travailleurs 
autonomes et entreprises au travers du Canada. Nous tenons à cœur le développement de nos employés et offrons des 
formations sur la comptabilité et fiscalité pour devenir un spécialiste de déclaration de revenus. Cette position est 
entièrement en télétravail de votre demeure. Bonus offert selon le nombre de déclarations produites. 
 
 

Tâches 
 

• Vérifier les documents et informations fournies au dossier; 
• Entrer les données dans le logiciel de déclaration des impôts; 
• Identifier tous les droits des clients à certains crédits et déductions fiscales; 
• Agir à titre de conseiller auprès du client durant le processus de collecte des informations;  
• Informer et répondre aux questions de la clientèle sur la fiscalité; 
• Contacter les clients, lorsque nécessaires pour compléter les dossiers; 
• Remettre le dossier au responsable de la vérification pour approbation; et 
• Toutes autres tâches connexes à ce contexte particulier. 

 
 

Prérequis 
 

• Diplômé du secondaire; 
• Expérience d’une année (1) en tant que préparateur de déclaration de revenus de particulier; 
• Forte autonomie et débrouillardise; 
• Excellentes compétences en matière de gestion du temps et capacité à établir des priorités dans le travail; 
• Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale; 
• Grande autonomie et débrouillardise; et 
• Très bonne connaissance de la suite Microsoft (Outlook, Word, Excel, Teams, etc.). 

 
 

Atout 
 

• Avoir déjà travaillé avec TaxCycle; 
• DEP ou DEC comptabilité ou expérience équivalente; 
• Formation en fiscalité; 

• Expérience en déclaration de revenu des travailleurs autonomes, fiducie et entreprise ; et 
• Bilingue (français et anglais). 

 
 
Salaire 
 

• Entre 21.50$ et 25.69$ de l’heure selon expérience. Plusieurs échelons pour chaque type 
d’emploi; 

• Bonus offert au rendement; et 
• Prime de bilinguisme (français et anglais). 
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