Technicien(ne) comptable
infonuagique
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes »,
coordonné par Communautique, 2C2B Coworking est à la recherche d’un poste
à combler.
Qui sommes-nous?
2C2B Coworking est une entreprise qui gère des espaces de travail évolutifs
axés vers l’innovation technologique. Plus qu’un simple espace de coworking,
2C2B s’engage à offrir à ses clients et employés un environnement de travail
agréable et ergonomique. Ambiance conviviale, activités d’équipe et bureaux
modernes, voilà un avant-goût de notre culture. Pour vivre cette expérience,
postulez ! Actuellement en croissance, nous recherchons un (e) technicien(ne)
comptable infonuagique pour se joindre à notre équipe.
Description du stage
Nous recherchons un (e) technicien (ne) comptable infonuagique ayant un intérêt
particulier pour l’innovation, les technologies et qui aime aider autant les clients que ses
collègues. Pour nous aider à offrir une expérience client hors pair, le ou la technicien
(ne) comptable infonuagique fournira un support, prendra des projets en charge et
travaillera en équipe afin d'offrir une transformation numérique en comptabilité pour la
clientèle. Concrètement, le poste consiste à :
Offrir un excellent service à la clientèle et voir à la satisfaction des clients.
Travailler sur la tenue de livre de nos clients dans un cadre 100% numérique;
Implanter les systèmes de comptabilité sans papier et infonuagique chez nos
nouveaux clients
● Produire des états financiers et déclarations de revenus des sociétés et autres
(T1-T2-T3) 100% numérique.
● Utiliser les outils technologiques (Asana, Slack, etc.) (formation disponible)
● Gérer les priorités.
● Faire des suivis avec les clients et communiquer avec eux.
● Participer à des projets spéciaux pour 2C2B et les clients.
● Effectuer toutes les tâches comptables requises pour le bon traitement des
dossiers clients (paie, saisie de données, etc.)
●
●
●

●
●
●

Agir comme le (la) quart-arrière des opérations internes de nos clients
Contribuer à la Culture 2C2B
Effectuer toutes autres tâches relatives à ce poste.

Profil recherché
Nous cherchons un (e) technicien (ne) comptable infonuagique qui se démarque par
les atouts et acquis suivants :
 Détenir une formation en comptabilité
 Aimer travailler dans un environnement en constante évolution et où
l’amélioration continue est importante (milieu startup);
 Chercher un emploi dans une entreprise aux vacances illimitées, culture axée
sur l’autonomie, le rôle conseil et le plaisir;
 Amener des solutions aux enjeux des clients;
 Être minutieux (se)
 Offrir un excellent service à la clientèle ;
 Aimer la technologie;
 Connaître le cycle comptable de A à Z (essentiel)
 Connaître Quickbook. (idéal)
 Connaître les logiciels Slack et Asana (un atout);
 Maîtriser les logiciel TaxPrep et Ifirm (un atout);
 Aimer prendre des décisions et avoir de la latitude;
 Aimer travailler avec les outils technologiques.
Autres avantages offerts
 Horaire 100% flexible
 Télétravail illimité
 Flexibilité illimitée
 Bureau ergonomique
 Très grande latitude
 Outils technologiques
 Lunch and Learn
 Rencontre d’équipe
 Café gratuit
 Adjointe virtuelle (au besoin)
 Et bien plus!

Types d'emplois : Temps Plein (40h/semaine)
Durée du stage : 26 semaines avec possibilité d’embauche par la suite.
Début du stage : Début dès que possible (septembre 2021)
Lieu du stage : Mixte entre télétravail et présentiel (2C2B Coworking-Boisbriand)

Salaire : entre 20-23$/h
Formations : Le stage comprend une série de formations offert par le
Communautique.
Critères d’admissibilité au programme de stage offert par Compétences
Numériques pour les jeunes.








Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
Avoir terminé des études post-secondaires
Avoir légalement le droit de travailler au Canada
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le
statut de réfugié a été accordé au Canada
Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en
dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel
Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme
Compétences numériques pour les jeunes.

Procédure : veuillez soumettre votre candidature à l’adresse courriel suivante :
info@2c2bcoworking.ca

