1635, rue Sherbrooke Ouest, Suite 200, Montréal (Québec) H3H 1E2 Tél. : (514) 935-1111

Directeur, fiscalité américaine

N

otre client est un grand cabinet de professionnels qui assure une présence importante au
Québec et à l’international. Il se distingue notamment par la souplesse de sa promesse
d’emploi et par le plus grand respect de la situation personnelle des ses employés. Innover
en matière de flexibilité des conditions de travail fait partie des pratiques courantes de ce cabinet.
Désireux de poursuivre la croissance de son service de fiscalité américaine destiné aux
entreprises, notre client nous a mandaté afin d’intéresser des candidats performants et qualifiés
afin de pourvoir un poste de directeur, fiscalité américaine.

Oeuvrant sous la responsabilité du directeur principal, le directeur devra fournir toute la gamme de
services destinés à une clientèle composée des plus grandes compagnies multinationales et
canadiennes oeuvrant sur le marché des États-Unis.
 Conseiller les clients en fournissant une
grande diversité de services en matière de
fiscalité américaine;
 Préparer des documents et de la
correspondance destinés aux autorités afin
d’obtenir des remboursements de taxes et
d’effectuer les déclarations ;
 Supporter les clients lorsqu’ils sont audités
par les autorités ;
 Conseiller les clients afin de maximiser les
retours et crédits et minimiser les frais
fiscaux ;
 Conseiller les clients afin d’optimiser leur
structure corporative et ainsi profiter des








exemptions possibles et minimiser les
impacts fiscaux ;
Effectuer des recherches dans les cas plus
complexes d’application des lois et
règlements fiscaux ;
Maintenir et développer les relations et les
communications avec les clients actuels et
potentiels ;
Maintenir à jour ses connaissances en
matière de fiscalité américaine et partager
ses connaissances de façon active avec ses
collègues
Maintenir une veille continue des
changements législatifs en matière de
fiscalité corporative américaine.

Formation requise
Une formation universitaire de premier cycle en comptabilité ou en finances ainsi qu’un titre
comptable (CPA) reconnu aux États-Unis.
Une formation adéquate en matière de fiscalité
américaine ou une expérience approfondie jumelé avec un titre de comptable agréé canadien
pourrait aussi être considéré.

Expérience requise
Un minimum de 3 à 5 ans dans un poste similaire en fiscalité corporative américaine au sein d’un
grand cabinet comptable public est requis pour ce poste .

Habiletés et connaissances requises









Grande motivation et solides aspirations professionnelles
Excellent sens des affaires, grande facilité à entretenir d’excellentes relations avec les clients
Grande habileté à gérer de multiples priorités concurrentes
Joueur d’équipe efficace, enthousiaste et dynamique;
Excellentes habiletés en matière de gestion de projet;
Professionnel orienté client, excellente habileté à créer de la valeur pour ses clients;
Bonnes habiletés de communication, de négociation et de persuasion;
Grande aisance dans les deux langues.

Ce poste est disponible dès maintenant et le processus
de recrutement est actuellement en cours.

Afin de postuler, veuillez communiquer avec :
Guillaume Desnoyers, M.Sc., crha
Conseiller principal en recherche de cadres
Desnoyers ressources & conseils inc.
gdesnoyers@desnoyersconseils.com
Téléphone : 514 935-1111
www.desnoyersconseils.com

Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
Notre cliente souscrit à des pratiques d’équité en matière d’emploi.

