CONSEILLER EN JURICOMPTABILITÉ

QUANTUM EST ACTUELLEMENT À LA RECHERCHE D’UN CANDIDAT POUR JOINDRE SON ÉQUIPE À
TITRE DE CONSEILLER EN JURICOMPTABILITÉ
QUI SOMMES‐NOUS?
Quantum est un cabinet de services professionnels indépendant spécialisé en juricomptabilité. Nous offrons
des services d’experts au niveau des enquêtes de nature financière, des quantifications en cas de litige et
réclamations d’assurance, des services-conseils reliés à la gestion des risques de fraude, des analyses de
conformité, des formations en prévention et détection de la fraude ainsi qu’en saines pratiques de gestion et
de gouvernance, ainsi que la gestion d’une ligne de signalement d’actes répréhensibles.
Site web : www.quantumjuricomptable.com
AVANTAGES DE QUANTUM JURICOMPTABLE
Au sein de Quantum, vous aurez l’opportunité de réaliser des mandats stimulants au sein d’une équipe
dynamique. Vous serez partie prenante d’une culture d’excellence, d’esprit de collaboration, d’intégrité et de
rigueur.
Vous bénéficierez d’une grande autonomie quant à la réalisation de votre travail, d’une flexibilité d’horaire et
des avantages du télétravail.
DESCRIPTION DU POSTE
Vous serez amené à:
>

Examiner la pertinence, la fiabilité, le caractère raisonnable, l’exhaustivité et la cohérence de l’information
obtenue dans le cadre de travaux d’enquête de nature financière;

>

Analyser des données financières et effectuer des recherches en profondeur afin de quantifier les
dommages ou les pertes résultant d’un différend juridique ou encore d’un sinistre dans un contexte de
réclamation d’assurances;

>

Préparer des rapports d’experts pour le tribunal dans le cadre de litiges portant sur des questions
financières, comme les conflits entre actionnaires ou associés, ou suite à des enquêtes sur des allégations
d’actes répréhensibles. Ces rapports doivent étayer les constatations et les conclusions dégagées de vos
travaux réalisés de façon objective et impartiale;

>

Selon votre niveau d’expérience, participer à la planification des mandats, à la gestion des ressources
humaines des différents mandats et aux suivis avec notre client.

QUALIFICATIONS REQUISES
>

Posséder au moins une des qualifications suivantes : titre de Comptable professionnel agréé (CPA), titre
d’Expert en évaluation d’entreprise (EEE), maîtrise ou MBA en finance, maîtrise en économie, ou maîtrise
en statistiques;

>

Au moins 5 ans d’expérience professionnelle pertinente au poste à combler;

>

Aimer travailler en équipe

>

Posséder une très bonne maîtrise du français écrit

>

Avoir le souci du détail et faire preuve de rigueur dans la réalisation et le suivi de ses dossiers afin
d’assurer l’atteinte des objectifs et le respect des échéanciers

>

Posséder une très bonne connaissance de l’environnement Windows et des logiciels de la suite Office

Êtes-vous prêt à développer votre plein potentiel?
Si vous êtes le candidat idéal pour ce poste, veuillez nous faire parvenir votre CV à l'adresse
suivante : carriere@quantumjuri.com.
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront convoquées en entrevue. De par la nature de leur
fonction, les candidats retenus devront accepter de se soumettre à une validation des antécédents judiciaires.
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