
 

 
 
 
Est à la recherche d’un Fiscaliste 
 
Emploi : Temps plein/permanent 
 
Années d'expérience : Une à trois années 
 
Salaire : À discuter 
 
 
À propos de  
 
Bourassa Boyer Juri-Fisc inc., conseillers juridiques et fiscaux, est un cabinet composé de 
professionnels dynamiques et hautement qualifiés, provenant du monde juridique (avocats et 
notaires), partie intégrante d’une structure regroupant également une firme de CPA.   Pionniers de la 
multidisciplinarité et travaillant de pair, ces diverses sociétés membres d’un même groupe permettent 
ainsi aux entrepreneurs et gens d’affaires d’avoir recours à un guichet unique lorsqu’ils ont besoin de 
conseils professionnels d’affaires.   
 
Qualifications et description du poste 
 
Vous possédez un titre comptable ou juridique, êtes titulaire d’une maîtrise en fiscalité ou In depth Tax 
Course (ou êtes en voie de l’obtenir) et comptez d’une à trois années d’expérience.  
 
Vous désirez mettre à profit et accroître vos connaissances dans l’optimisation des structures 
d’affaires, dans les réorganisations corporatives, en taxes à la consommation, fusion, liquidation, 
rédaction de fiducies, planification successorale et testamentaire, contestation et représentations 
auprès des autorités fiscales, de même qu’en conformité fiscale des particuliers, des fiducies, 
successions et sociétés. 
 
Si vous êtes une personne dynamique, désireuse d’apprendre, souhaitant mettre à profit et parfaire 
les connaissances fiscales déjà acquises à ce jour au sein d’une équipe chevronnée ayant à cœur 
votre développement et votre encadrement dans une ambiance de travail chaleureuse tout en 
profitant d’une belle qualité de vie, nous voulons vous connaître!  
 
Conditions de travail et rémunération 
 
Une expérience de travail chez Bourassa Boyer Juri-Fisc inc. est un gage de développement de 
carrière enrichissant et d’amélioration des compétences personnelles et professionnelles. 
 
Nous offrons des conditions de travail avantageuses, notamment : 
 

• Un salaire compétitif; 

• Possibilité de télétravail; 

• Des avantages sociaux; 

• Programme favorisant le mieux-être;  

• Service de télémédecine; 

• Un climat de travail collaboratif; 

• Une qualité de vie professionnelle; 



• Une revalorisation des meilleures pratiques par la formation continue;  

• Une ambiance personnalisée, chaleureuse et en toute simplicité; et 

• Activités sociales. 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez remplir le formulaire de candidature directement sous la 
section « Carrières — Postes offerts » de notre site Web au www.bourassaboyer.com.  
 
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
 
*L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que d’alléger le texte. 
 
 
BOURASSA BOYER 
 
3323, boul. de la Gare 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8W5 
Tél. 450-424-7000 
www.bourassaboyer.com  

http://www.bourassaboyer.com/
http://www.bourassaboyer.com/

