
 
Besoin d'un nouveau défi ? Joignez-vous à une équipe dynamique dans une 
entreprise en forte croissance!  
 
DECIMAL, située à Longueuil et Québec, est le chef de file en comptabilité de gestion 
au Québec. Sa mission : aider les organisations publiques et privées à améliorer leur 
processus budgétaire, leur coût de revient et leurs tableaux de bord financiers.  
 
Comment? En offrant, depuis presque trente ans, des services-conseils appropriés et en 
développant une solution logicielle unique, en mesure d’intégrer des fonctionnalités de 
modélisation du comportement des coûts, de coût de revient, d’optimisation de la 
rentabilité, de planification et gestion budgétaire, et enfin de rapports et tableaux de bord 
financiers.  
 
DECIMAL EST À LA RECHERCHE D’UN CANDIDAT* POUR COMBLER LE POSTE 
DE CONSEILLER CPA INTERMÉDIAIRE (3 à 5 ANNÉES D’EXPÉRIENCE) POUR 
SON BUREAU DE QUÉBEC.  
 
Sous la supervision du vice-président des services professionnels, vous agirez à titre de 
conseiller et spécialiste du processus budgétaire, du coût de revient et de la production 
de rapports. Au sein d'une équipe de travail multidisciplinaire et affecté à la mise en 
place de solutions de gestion, vous aurez droit à une gamme complète d’avantages 
sociaux dont des bonus personnel et corporatif.    
 
Vos principales responsabilités : 
 

• Développer des modèles de coût de revient; 
• Réviser les processus budgétaires; 
• Concevoir et développer des rapports et tableaux de bord financiers; 
• Configurer et implanter la solution logicielle; 
• Analyser certains besoins et adresser des recommandations; 
• Satisfaire pleinement la clientèle de DECIMAL. 

 
Les compétences recherchées : 
 

• Aime travailler en équipe; 
• Saisit rapidement les enjeux d’affaires; 
• Sait faire preuve d’initiatives et d’autonomie dans le travail; 
• S’adapte facilement aux environnements changeants; 
• En mesure d’analyser et d’interpréter les données rapidement; 
• Démontre une bonne rigueur méthodologique; 
• Dispose d’un grand sens du service client; 
• A de bonnes compétences en communication verbale et écrite; 

 
Les qualifications attendues : 
 

• BAC en comptabilité et titre comptable CPA 
• 3 à 5 ans d'expérience  
• Connaissance avancée d'Excel  
• Bilinguisme (anglais fonctionnel) 



La connaissance des environnements d’intelligence d’affaires et de l’exploitation de bases de 
données est un atout.   

Vous voulez connaître davantage notre entreprise? Visitez notre site Web www.decimal.ca 
 
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre CV à recrutement@decimal.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
 
* Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner la personne recherchée n’a d’autres fins 
que celle d’alléger le texte. 
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