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Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Il est à noter que le générique masculin est utilisé 

dans le but d’alléger le texte. Raymond Chabot Grant Thornton souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

 

 

 

Stagiaire collégial 
 

Prends ton envol avec des équipes multidisciplinaires au sein desquelles la collaboration accélère ton 
avancée. Notre société laisse son empreinte chaque jour sur les scènes locale, nationale et internationale. 
Oriente tes choix selon tes envies, fais ça à ton goût. 
 

Joins ton talent aux nôtres, agissons ensemble pour les entreprises! 
 

Le stage que nous t’offrons te procurera de nombreux avantages : 
 

 L’occasion de te développer et de te perfectionner en côtoyant des experts de plusieurs disciplines ; 

 La chance d’accompagner des organisations de différentes tailles ; 

 Une opportunité de progresser rapidement au sein d’une équipe où le plaisir de la collaboration est 

essentiel ; 

 De l’encadrement, des formations structurées, un programme de mentorat et du parrainage ; 

 Des modalités de travail flexibles (horaire, télétravail) ; 

 Une possibilité d’emploi permanent. 
 

Au quotidien, tu collaboreras avec une grande équipe afin : 
 

 d’effectuer le cycle comptable complet et la tenue de livres des clients ; 

 d’effectuer la conciliation bancaire, les analyses de comptes, les analyses des écarts et les rapports de taxes ; 

 de préparer les registres de paie, les DAS, les rapports gouvernementaux CSST, etc. ; 

 de préparer les formulaires fiscaux de fin d’année (T-4/T-5) ; 

 de réaliser toute autre tâche connexe. 

 
Si tu es en voie de terminer des études professionnelles ou collégiales en comptabilité (DEP, AEC 
ou DEC), que tu aimes travailler en équipe et que tu souhaites te développer, ce stage est pour toi! 

*Nous recherchons des stagiaires pour n’importe quelle période de l’année selon tes disponibilités. 

Ça t’intéresse ? 
 

Chaque aventure commence par un choix ; la tienne commence ici ! 
 

Pour postuler, il te suffit d’ouvrir une session sur notre site au https://www.rcgt.com/fr/carrieres/ en postulant 
sur l’offre R003121 et d’y joindre ton curriculum vitæ ainsi que ton relevé de notes non officiel en un seul 
document PDF. 
 

Tu as des questions ? 

Communique avec nos responsables du recrutement campus :  

Geneviève Dubé-Marcil : dube-marcil.genevieve@rcgt.com  
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