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Défis à la hauteur de vos ambitions
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À quoi ressemble la
quête d’un monde
meilleur?
Les gens qui s’épanouissent chez EY visent
toujours le meilleur. Les meilleures écoles, les
meilleures occasions, un monde meilleur. Si,
comme eux, vous cherchez à entamer une
carrière dans les services professionnels,
posez-vous la question : «Quoi de mieux qu’un
stage chez EY?»
Tous les détails à ey.com/careers
#Meilleuresquestions
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DÉCOLLAGE :

SESSION D’HIVER 2018
Voilà que nous atterrissons déjà à la session d’hiver 2018. La dernière session s’est déroulée à
la vitesse de la lumière pour votre Comité CPA. Le recrutement comptable, le cocktail vins &
fromages des entreprises et diverses activités ont bien rempli notre session. Nous nous doutons
bien que cela n’a pas été de tout repos pour vous non plus. En espérant que votre congé des fêtes
vous a permis de recharger votre batterie pour repartir en feu cette nouvelle session, nous vous
souhaitons une bonne rentrée. Le Comité CPA a prévu une programmation des plus complètes
pour vous pour la session hivernale 2018 : Souper-Conférence au Club St-James, 4@7, Défi Acad
HEC, Recrutement du nouvel exécutif et activités sur campus ne sont qu’une partie de ce que
nous avons à vous proposer pour les mois à venir. Le Grand Livre, présentement en votre possession, en fait d’ailleurs une couverture complète un peu plus loin.
Bien qu’une grande partie de nos efforts soit consacrée à la réalisation d’événements permettant
aux futurs comptables d’HEC Montréal d’être en contact avec des représentants d’entreprises &
de cabinets, il n’en demeure pas moins que le comité est présent sur une base quotidienne pour
vous, en cas de besoin. Ainsi, si vous avez des questions concernant votre cheminement, sur le
processus de sélection à venir ou encore sur nos activités en général, il nous fera plaisir de vous
répondre le plus rapidement possible. Notre page Facebook demeure un excellent moyen pour
nous contacter, ou encore via une visite à notre local (RJ-881).
Finalement, je souhaite adresser un message aux étudiants débutant leur deuxième session à
HEC Montréal et qui sont intéressés à se diriger en comptabilité. Bien que nous sommes encore
en plein hiver, il est déjà temps de vous préparer pour le recrutement de septembre. En effet,
nous pouvons remarquer la rapidité à laquelle chaque session se déroule. Septembre arrivera
donc à toute vitesse. Participer à nos activités lors des prochains mois vous permettra de vous
faire connaître des recruteurs de différentes firmes, ce qui peut jouer en votre faveur et maximiser vos chances dans la course aux stages lors du recrutement 2018. Une bonne préparation est
ici un élément clé pour obtenir le résultat escompté. Pour ceux partant en échange à l’automne
prochain, nous avons pensé à vous aussi dans ce journal. Toutes les informations concernant le
pré-recrutement se retrouvent à l’intérieur de ce Grand Livre.
Le Comité CPA vous souhaite une excellente session, bonne lecture !
Marika Dupont, VP Relations Publiques

Rédacteurs
Sébastien Lévesque, Président
Marjolaine Deschênes, VP Finances
Julien Baril, VP Projets
Philippe Carignan, VP Projets
Laurent St-Pierre, VP Promotion

Alice Lambert, VP Académique
Samuel François Ouellet, VP Entreprises
Matisse Hardy, VP Recrutement
Arnaud Soulez, VP Interne
Marika Dupont, VP Relations Publiques
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RETOUR SUR
LA PÉRIODE DE
RECRUTEMENT
DE SEPTEMBRE
Nous le savons bien, la période de recrutement en cabinet est un moment stressant qui requiert un
investissement très important en terme de temps et d’énergie. Vous avez été nombreux à participer au
recrutement en septembre dernier, tant par votre présence au Cocktail du Marché Bonsecours qu’aux
multiples visites en cabinet. Tout près de 400 étudiants ont participé au Cocktail de recrutement! Nous
sommes extrêmement heureux de vous avoir accompagné tout au long de ce processus et espérons que
ce dernier fut positif pour vous.
Le comité CPA souhaite offrir ses plus sincères félicitations aux étudiants qui ont obtenu une offre de
stage en cabinet! Pour ceux qui n’auraient pas eu cette chance, sachez que nous organisons plusieurs
activités de réseautage et de recrutement tout au long de la session d’hiver 2018. Vous pourrez ainsi
continuer de regarder pour des offres d’emploi, tant en cabinet, qu’en entreprise. Pour connaitre l’horaire
exact des événements à venir et pour obtenir davantage de détails sur ceux-ci, restez à l’affût de notre
page Facebook!
Pour les étudiants qui sont présentement en deuxième année de BAC, il vous sera possible de participer
au Cocktail de recrutement de septembre 2018 pour obtenir un stage de DESS à l’hiver 2020. Vous aurez
alors acquis davantage d’expérience et saurez probablement mieux vous démarquer de ceux qui en seront
à leur premier recrutement. Pour les étudiants présentement à leur troisième année de BAC, ne vous
inquiétez pas, vous serez vous aussi les bienvenus au Cocktail de recrutement en septembre prochain. En
effet, quelques cabinets offrent des stages de dernière minute pour le DESS 2019.
Si vous n’avez pas participé au processus de recrutement, il n’est jamais trop tard pour commencer à
s’informer sur les différentes avenues de stages qui s’offrent à vous. Néanmoins, il ne faut pas oublier
que la très grande majorité des nouveaux CPA commencent leur carrière en entreprise et non en cabinet
comptable!
Les conseils de recrutement que nous vous avons fournis en septembre peuvent vous être très utiles dans
tous les événements de recrutement et de réseautage à venir. Restez professionnel et tâchez de garder
votre profil LinkedIn à jour. Un recruteur pourrait vous remarquer à n’importe quel moment!
En terminant, au nom de tous les membres du Comité CPA, nous vous souhaitons la meilleure des chances
dans vos recherches de stage!
Matisse Hardy, VP Recrutement
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RETOUR SUR LA CONFÉRENCE
CPA SANS FRONTIÈRES
Le 15 novembre dernier, le Comité CPA a eu la chance
d’accueillir à HEC Montréal Nicolas Blais, VP aux Liaisons
externes de CPA sans frontières et cofondateur de l’organisation. C’était la première fois que le comité organisait une
conférence avec cette organisation et nous avons été très heureux de la qualité de la présentation et de l’intérêt qu’ont porté
les étudiants. Lors de cette conférence, Nicolas Blais nous a
d’abord parlé de la création de l’organisation. Cette dernière
est tout simplement la rencontre de plusieurs professionnels
du milieu comptable qui ressentaient le besoin de redonner
à la communauté et, en particulier, de partager le savoir que
leur éducation et leurs expériences leur ont permis d’acquérir.
Par la suite, il a été question de la mission, de la vision et des activités de l’organisme. Il est épatant de voir
tout l’impact positif qu’ils ont amené dans des régions démunies en Haïti et en Tanzanie et ce, seulement
4 ans après la création. Quand on pense à de l’aide humanitaire, on pense d’abord à des gens qui vont
aider à combler des besoins de sécurité comme la santé. Néanmoins, lorsque ces besoins sont comblés,
d’autres apparaissent et pour que ces sociétés évoluent, il est très important que des organisations telles
que CPA sans frontières existent pour venir donner de la formation. Il peut parfois être facile de tomber dans notre confort quotidien de comptable québécois et d’oublier qu’ailleurs, de simples opérations
comme de faire des écritures comptables ne sont pas encore maîtrisées.

Devenir un coopérant dans une mission de l’organisation, c’est bien sûr d’aider les
autres et de partager ses connaissances, mais c’est aussi une expérience enrichissante pour le coopérant lui-même. L’immersion dans une culture, des traditions et
des valeurs différentes est sans aucun doute un défi, mais un défi excessivement
stimulant. Si l’idée d’être coopérant ne te rejoint pas, il est toujours possible de
devenir membre de l’organisation ou de devenir bénévole au Québec.
À tous les CPA ou les candidats à la profession, nous vous invitons à en apprendre davantage sur cette
organisation qui, nous en sommes sûrs, a un futur prometteur !
Alice Lambert, VP Académique
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Possibilités pour les étudiants chez BDO

Le début
d’une carrière
extraordinaire.

Grâce à de petites équipes et à un vaste éventail de secteurs
d’activité, un stage coop chez BDO constitue une excellente
occasion d’explorer le domaine de la comptabilité et de
démarrer votre carrière en beauté.

Certification | Comptabilité | Fiscalité | Services-conseils
www.bdo.ca/fr
@BDOCampus
@BDOCampus
linkedin.com/company/bdo-canada
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RETOUR SUR LE COCKTAIL VINS
& FROMAGES ENTREPRISES
Encore une fois cette année, le cocktail Vins et Fromages Entreprises du
Comité CPA s’inscrit comme l’événement de recrutement incontournable pour tous les futurs CPA en entreprise. Rappelons-le, la soirée du
8 novembre dernier, a permis de mettre en contact les étudiants CPA de
HEC Montréal ainsi que des entreprises de domaines variés s’intéressant
à l’expertise comptable. Dans une ambiance décontractée et tout en savourant bouchées, fromages et vins, les participants ont pu en apprendre
plus sur les défis stimulants qui attendent les comptables qui choisissent
de faire carrière en entreprise. En plus d’élargir son réseau de contacts,
cet événement permet notamment de se familiariser avec le processus de
recrutement des entreprises et d’améliorer ses techniques de réseautage.
Également, d’après les commentaires reçus suite à l’activité, plusieurs
offres de stages et d’emplois ont été proposées aux étudiants.
Suite au grand succès de l’événement, le Comité CPA souhaite remercier
tous nos partenaires pour leur présence à l’événement ainsi que nos trois
partenaires OR : Société Générale, SNC-Lavalin et L’Oréal. Merci également à tous les étudiants pour leur participation et à l’année prochaine !
Samuel François Ouellet, VP Entreprisese

Une découverte insoupçonnée
Des rencontres marquantes
Une expérience déterminante pour l’

AVENIR

... voilà ce qui vous attend chez nous
Renseignez-vous sur nos stages
avec cheminement préapprouvé
dans la section Carrière de notre site Web!
Pour postuler, envoyez votre formulaire ACSEE et votre dernier
relevé de notes à rh@vgq.qc.ca

www.vgq.qc.ca
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Choisissez
votre voie

Audit • Fiscalité • Conseils
nexiafriedman.ca
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RETOUR SUR LES JOURNÉES AEVNIR
Le 27 et 28 novembre derniers, la première édition des journées AEVNIR a pris place
au sein de HEC Montréal.
En tant qu’étudiant au B.A.A., il peut parfois être ardu de choisir sa spécialisation ou même de décider de
notre futur, suite à notre baccalauréat.

C’est donc en désirant venir en aide aux étudiants que l’AEHEC a décidé de planifier un tout
nouvel événement. L’objectif était alors de partager de l’information par rapport au marché
du travail, aux perspectives de carrière et aux réalités de chaque spécialisation.
En ce sens, trois types d’activités furent organisés. D’abord, des petits-déjeuners en compagnie de professionnels démarrèrent les journées. C’était l’occasion d’échanger avec ces derniers et d’en apprendre
davantage sur leurs expériences. En deuxième temps, il y avait un salon d’orientation où toutes les spécialisations occupaient un kiosque. Le Comité CPA a donc été présent pour répondre aux diverses questions
des étudiants, leur parler des possibilités reliées à la profession comptable et les informer sur le cheminement à suivre. En dernier temps, les étudiants ont eu la chance d’assister à des conférences animées par
des professionnels venus, entre autres, parler de la conciliation travail et famille. L’organisation Montréal
International fût aussi présente pour discuter des possibilités d’avenir des emplois à Montréal et des secteurs en pleine émergence.
Restez à l’affût pour une possible deuxième édition de cet événement l’an prochain !
Alice Lambert, VP Académique

L’addition
qui fait La
différence
Ajouter votre talent à nos 65 ans d’expérience, c’est
faire le bon calcul. C’est aussi joindre un cabinet
comptable spécialisé en audit, fiscalité et conseil qui
a pignon sur rue en plein cœur du quartier Westmount,
à cinq minutes à pied de la station de métro Atwater.
Soyez l’addition qui fera la différence chez Crowe BGK,
une équipe de cent employés qui célèbre l’excellence
en matière de service et d’intégrité.

+

Pour plus d’informations, consultez crowebgk.com

Crowe BGK

MC
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INTRODUCTION AU
PRÉ-RECRUTEMENT
HEC Montréal est une organisation très reconnue pour son programme d’échange international avec plus de 100 partenaires
partout à travers le monde, très
populaire auprès des étudiants.
De manière générale, les étudiants participant à ce programme partiront à l’étranger
durant une session au cours de
leur deuxième année du baccalauréat. Un problème survient
toutefois pour les étudiants qui
partiront à la session d’automne
et qui désirent déjà se diriger

en comptabilité puisqu’ils manqueront le cocktail de recrutement qui se déroulera au mois
de septembre.
La problématique est maintenant limitée par la présence du
pré-recrutement printanier. La
réalité des échanges prenant
une telle ampleur, les cabinets
ont décidé de mettre sur pied, il
y a quelques années, un processus de recrutement exclusivement pour les étudiants de HEC
Montréal qui seront à l’étranger

lors du trimestre automnal. Le
processus comprend les mêmes
étapes que le recrutement en
septembre et inclut l’envoi du
formulaire ACSEE, une période
d’entrevue et une période d’acceptation pour les offres.
Les étudiants qui partiront en
échange à la session A-2018
pourront prendre part cette
session à des activités de réseautage organisées par le
Comité, pour leur permettre
d’apprendre à connaître diffé-

demersbeaulne.com

Chez DB, on fonce dans l’action!

Notre cabinet s’est doté d’un plan de match inspirant pour le futur.
Joignez-vous à notre équipe dynamique!
audit + impartition comptable + fiscalité + services organisationnels et financiers
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rents cabinets. Un cocktail de
recrutement sera ensuite organisé conjointement avec le Service de Gestion de Carrière au
début du mois d’avril. Celui-ci
n’étant ouvert qu’aux étudiants
qui manqueront le cocktail officiel de septembre, les invitations pour y participer seront
envoyées directement par le
SGC depuis l’adresse courriel
HEC des étudiants concernés.
Toutes les autres activités organisées seront bien évidemment
ouvertes à tous les étudiants.
Dates & détails à venir, restez à
l’affût via notre page Facebook !
HEC Montréal est une organisation très reconnue pour son
programme d’échange international avec plus de 100 partenaires partout à travers le
monde, très populaire auprès
des étudiants. De manière
générale, les participants à ce
programme partiront à l’étranger durant une session au cours
de leur deuxième année du baccalauréat. Un problème survient
toutefois pour les étudiants qui

partiront à la session d’automne
et qui désirent déjà se diriger en
comptabilité, puisqu’ils manqueront le cocktail de recrutement qui se déroulera au mois
de septembre.
La problématique est maintenant limitée par la présence du
pré-recrutement printanier. La
réalité des échanges prenant
une telle ampleur, les cabinets
ont décidé de mettre sur pied
il y a quelques années un processus de recrutement exclusivement pour les étudiants
d’HEC qui seront à l’étranger
lors du trimestre automnal. Le
processus comprend les mêmes
étapes que le recrutement en
septembre et inclut l’envoi du
formulaire ACSEE, une période
d’entrevue et une période d’acceptation pour les offres.

d’apprendre à connaître différents cabinets. Un cocktail de
recrutement sera ensuite organisé conjointement avec le Service de Gestion de Carrière au
début du mois d’avril. Celui-ci
n’étant ouvert qu’aux étudiants
qui manqueront le cocktail officiel de septembre, les invitations pour y participer seront
envoyées directement par le
SGC depuis l’adresse courriel
HEC des étudiants concernés.
Toutes les autres activités organisées seront bien évidemment
ouvertes à tous les étudiants.
Dates & détails à venir, restez à
l’affût via notre page Facebook !
Sébastien Lévesque, Président

Les étudiants qui partiront en
échange à la session A-2018
pourront prendre part cette
session à des activités de
réseautage organisées par le
Comité, pour leur permettre
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5 conseils pour un
réseautage gagnant
Bien occupée est la session hivernale pour les étudiants de HEC qui seront à
la recherche d’un stage en cabinet prochainement. Dans le cadre du prérecrutement printanier ou de la période de recrutement en septembre
prochain, de nombreux événements de réseautage seront à l’horaire dans les mois à venir. Même si ces
moments paraissent encore lointains, il sera opportun d’y prendre part, afin de rencontrer des représentants et maximiser les chances de décrocher un stage ou un emploi auprès de l’employeur convoité.
Le terme réseautage peut paraitre intimidant et rime avec stress pour plusieurs étudiant(e)s. Nous
vous proposons ici cinq petits conseils pour arriver fin prêt aux événements de réseautage, tirer
votre épingle du jeu et atteindre vos objectifs !

1. L’habit ne fait pas le moine, mais le moine ne participe pas au recrutement en comptabilité !
Bien que plusieurs organisations aient récemment modifiées leur code vestimentaire pour l’assouplir
et permettre par exemple le port du jeans au bureau, il est important de garder un certain formalisme
lorsqu’on participe à un événement de réseautage. De par la nature de son travail, un comptable se doit
d’agir et d’avoir l’air professionnel en tout temps pour inspirer la confiance à ses clients. Rien de tel que de
montrer à votre futur employeur que vous possédez ce professionnalisme, dès votre première rencontre
avec lui. Bien que la cravate soit désormais superflue dans la majorité des événements en comptabilité, le
port de l’habit demeure quant à lui la référence absolue chez les hommes. Pour les dames, des vêtements
à l’allure professionnelle (chemisier, veston ou robe) seront également parfaitement appropriés.

2. « J’ai bien aimé parler à Joe Tartempion. Est-il venu vous voir aussi ? »
Prenez en considération que les représentants d’une même organisation se parlent à la fin d’un événement. Ils discutent des étudiants qu’ils ont rencontrés durant la soirée. Si vous avez une discussion engagée avec un représentant et que vous lui mentionnez être intéressé par son organisation, mais qu’après
vous n’allez pas voir aucun de ses collègues, vous comprendrez que votre intérêt réel envers l’entreprise
sera remis en question. Si à l’inverse plusieurs représentants se souviennent de vous, c’est un bon signe !
Lorsque vous vous intéressez à un cabinet dans un événement, il vaut ainsi toujours mieux discuter avec
plusieurs de ses représentants présents.

3. Si 60 représentants sont présents et que l’événement dure 3 heures,
je dois parler 3 minutes à chaque représentant.
Ne faites pas cette erreur ! Vouloir parler à tous les représentants présents ou avec des membres de
chaque firme lors d’une soirée ne représente pas une allocation efficace du temps. Vos discussions seront
alors superficielles et vous ne vous démarquerez pas. Soyez stratégique. Vérifiez la liste des organisations
présentes et ciblez celles qui vous intéressent le plus afin d’y consacrer plus de temps. Établir un horaire
constitue une excellente façon de bien gérer sa présence à un événement.
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4. Les recruteurs ont aussi des intérêts autres que le travail
Rappelez-vous qu’un représentant rencontre un nombre impressionnant d’étudiants au cours d’un événement. Les questions typiques telles « Pourquoi as-tu choisi de travailler chez X », ou encore « Comment se différencie Y par rapport à ses concurrents » montrent bien sûr un intérêt envers l’organisation,
mais demeurent routinières. Si vous sentez un bon contact avec votre interlocuteur, tentez de connecter
avec lui en parlant de vous en tant que personne. Parlez de vos intérêts, projets & expériences. Vous
risquez de trouver des points communs qui vont permettront d’avoir des discussions très intéressantes
auxquelles vous aurez beaucoup de plaisir à prendre part ! Faites-en sorte que les recruteurs aient envie
de travailler avec vous.

5. Une page LinkedIn à jour, tu auras
Plusieurs outils peuvent vous aider à avoir une bonne image de marque personnelle. Parmi les plus utiles :
la carte d’affaires & la page LinkedIn. Le carte d’affaires vous permettra d’abord d’échanger vos coordonnées avec les recruteurs que vous rencontrez. À noter qu’il est suggéré d’insérer une photo sur vos cartes.
Bien que cela semble inhabituel, rappelez-vous qu’en raison du volume d’étudiants rencontré en une
courte période, un représentant risque d’oublier votre nom même s’il a grandement apprécié vous parler.
Une carte d’affaires avec photo élimine ce problème et permet à vos interlocuteurs d’associer votre nom
avec notre visage suite à l’événement.
Reprenons notre cheminement. Vous rencontrez un représentant et vous avez une discussion très intéressante avec celui-ci qui se conclue par l’échange de vos cartes d’affaires. Après l’événement, en regardant sa récolte de cartes et en tombant sur la vôtre, il se souvient de la qualité de votre candidature et
décide d’en apprendre plus sur vous. Il se tournera vers votre page LinkedIn. Pour poursuivre votre
bonne impression auprès de ce recruteur, assurez-vous d’avoir une page LinkedIn la plus à jour possible
et détaillant vos expériences & réalisations passées. Un article entier est d’ailleurs consacré à cet important sujet dans la présente publication entre vos mains. Jetez-y un coup d’œil!
Sébastien Lévesque, Président

Une perspective
unique peut tout changer.

Quelle influence aurez-vous?
deloitte.ca/etudiants
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Un monde
d’opportunités
Entre en contact avec des idées nouvelles et de nouveaux professionnels.
Chez PwC, tu auras l’occasion de travailler avec des personnes aux parcours,
cultures et horizons variés. Nos professionnels n’ont pas peur de remettre en
question le statu quo et ils réimaginent le possible. Grâce à la puissance de nos
différences, nous aidons nos clients à résoudre des problèmes importants.

Postes à temps
plein, stages d’été
et stages dans
le programme
coopératif
Actuariat
Certiﬁcation
Conseils
Transactions
Risque et conformité
Équipes technologie SRC
Services ﬁscaux
Conseils en technologie
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pwc.com/ca/étudiants

COMMENT AVOIR UN
BON PROFIL
La session d’hiver sera le théâtre de plusieurs événements du Comité CPA, tous plus riches en réseautage
les uns que les autres. Ce sera pour vous une occasion en or de venir rencontrer les représentants des
entreprises et des cabinets afin de potentiellement décrocher un stage ou un emploi à temps plein.
Pour maximiser vos efforts de réseautage, le comité vous encourage à vous créer un profil LinkedIn qui
vous permettra de vous connecter avec les représentants des cabinets et entreprises suite aux conservations que vous aurez avec eux. Dans cette optique, voici quelques conseils pour avoir un profil LinkedIn
de qualité :

1. Soyez concis

Les recruteurs qui regardent votre profil veulent apprendre à vous connaître par les emplois que
vous avez occupés et vos activités extrascolaires actuelles. Incluez tout ce qui vous met en valeur,
mais faites tout de même un tri. Votre bénévolat de secondaire 3, ce n’est pas très pertinent…

2. Mettez-vous en valeur

Prenez soin de mettre de l’avant les particularités de votre profil. Si vous faites un sport de haut
niveau ou que vous avez un intérêt quelconque pour un sujet, c’est important de trouver une façon
de le mentionner sur votre profil. Cela vous permettra de vous différencier des autres candidats.

3. Un profil LinkedIn n’est pas un CV

Indiquez vos emplois et implications, mais ne mettez pas toutes vos descriptions de tâches. Votre
profil deviendrait trop lourd pour les recruteurs et les employés des entreprises/cabinets qui
cherchent simplement à avoir une vue d’ensemble de qui vous êtes.

4. Connectez-vous aux gens que vous rencontrez

Prenez le temps de mémoriser les noms des gens avec qui vous avez eu de bonnes conversations
dans les événements de recrutement. Après leur avoir donné votre carte d’affaires, il peut être intéressant d’aller les ajouter à votre profil LinkedIn pour qu’ils se souviennent de vous. Par contre,
faites très attention d’ajouter uniquement les gens avec qui vous avez eu plusieurs contacts de
qualité et non des représentants avec qui vous avez parlé seulement 5 minutes lors d’un cocktail…
En terminant, si vous avez des questions concernant le réseautage ou LinkedIn, n’hésitez pas à contacter
le Comité. L’un de nos représentants se fera un plaisir de vous accompagner dans la rédaction de votre
profil.
Bon réseautage
Laurent St-Pierre, VP Promotion
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UNE AFFAIRE DE CAS : Une
expérience enrichissante

Présentation:
Une affaire de cas
Les compétitions académiques
universitaires ne cessent de
croître depuis quelques années!
Elles font maintenant partie
intégrante de la vie étudiante
à HEC Montréal. En effet, c’est
l’occasion idéale pour les étudiants de mettre à profit ce
qu’ils ont appris depuis le début
de leur parcours universitaire et
de se démarquer. C’est aussi une
belle opportunité de représenter HEC Montréal au sein des
universités québécoises! C’est
maintenant à votre tour, futurs
comptables, de vous démarquer
et de tirer profit de vos connaissances en comptabilité et en gestion! En effet, l’ordre des CPA
organise Une affaire de cas qui
se tiendra le 13 janvier 2018.
Ce concours mettra en compétition 15 universités du Québec
qui devront s’affronter dans la
rédaction d’un cas de type multidisciplinaire. Les étudiants
devront former des équipes de 3
et résoudre une étude de cas en
3 heures maximum et remettre
une réponse écrite au jury. Afin
de performer lors de cette étude
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de cas, il est nécessaire de bien
se préparer à l’avance, de savoir
comment aborder un cas à première vue et de connaître la
structure adéquate de présentation d’un cas. Ce cas présente
donc divers trucs utiles pour
vous démarquer lors de cette
compétition!

Conseil 1:
Bien se préparer!
Avant le Jour J, une bonne préparation s’impose! D’abord,
vous devez vous assurer d’être
à l’aise avec les suites offices,
plus particulièrement Word et
Excel. Au jour J, la rédaction
du cas sera une course contre la
montre, donc soyez certains de
maîtriser les outils qui seront à
votre disposition pour ne pas
perdre de temps ! L’outil Éléments de documents de Word
est particulièrement très utile
pour sauver du temps. Il permet de générer une table des
matières
automatiquement!
Il est également impératif de
savoir comment transférer les
graphiques ou les budgets fait à
partir d’Excel à Word. Même si
ces trucs peuvent sembler anodins pour certains, ils vous permettront d’être plus efficaces
lors de la résolution de l’étude
de cas ! De plus, avant le Jour
J, votre équipe devra désigner
un correcteur qui sera responsable de la révision du texte au
moment venu. Finalement, vous

pouvez faire des pratiques de
résolution de cas avant la compétition afin de vous familiariser aux conditions du concours.

Conseil 2:
Aborder le cas de manière efficace la Jour J
Lors du jour J, la manière
d’aborder votre cas peut influencer grandement la performance de votre équipe! Tout
d’abord, votre équipe doit lire
rapidement le cas et ne pas
trop s’attarder sur les détails,
car l’important est d’avoir une
vue d’ensemble du problème.
Ensuite, il faut cibler les problématiques principales et les faits
importants à considérer. En effet, la plupart des cas présentés
comportent des informations
inutiles afin que le cas paraisse
plus complexe qu’il ne l’est vraiment. C’est donc une façon pour
le jury de voir quelles équipes se
sont concentrées sur l’essentiel
du cas! Une fois les problèmes
principaux ciblés, l’équipe doit
séparer l’analyse de ceux-ci auprès des coéquipiers. L’important est de s’assurer que chaque
coéquipier rédige sa réponse
en convergeant vers la position
principale choisie par l’équipe
afin d’éviter toute forme d’incohérence. Il ne faut pas oublier
qu’un seul texte sera remis à la
fin de l’étude de cas. Ainsi, la réponse à la question du cas doit
être claire et précise!

Conseil 3:
Rédiger efficacement
le cas!
Au moment de rassembler les
différentes parties des coéquipiers, le correcteur doit revoir
chacune d’elle et s’assurer dans
un premier temps qu’il n’y a pas
d’incohérences dans les propos
véhiculés. Dans un deuxième
temps, il doit procéder à la correction du cas afin que ce dernier soit dépourvu d’erreurs
d’orthographe et de grammaire
qui pourraient influencer négativement l’opinion du jury.
Dans un même ordre d’idée, le
correcteur doit s’assurer que le
texte est clair et précis. En effet,
le jury aura des centaines de cas
à lire et jugera donc de l’essentiel du cas, soit de son contenu
et de son contenant. Voici donc
des conseils précieux pour vous
aider à structurer votre cas de
manière efficace.
La premier conseil afin d’obtenir un texte clair est la table des
matières. Afin qu’elle soit utile
et efficace pour le jury, il faut
que tous les éléments importants soient numérotés comme
les arguments et les sous-arguments. Ainsi, cela permettra au
jury de se retrouver plus facilement lors de la lecture de votre
cas. Grâce à l’outil Word présenté précédemment, vous obtiendrai votre table des matières
en un seul clic ! Ensuite, la table
des matières devrait être suivie d’un sommaire exécutif où

l’important sera de présenter le
mandat de l’équipe, d’exposer
leur stratégie et énoncer leurs
recommandations. Cette section ne doit pas être trop longue,
puisqu’il s’agit d’un résumé des
éléments essentiels!
Ensuite, il est conseillé de créer
un titre pour chaque argument
et de commencer une nouvelle
page. Il est également important de choisir un titre représentatif pour chaque argument
présenté. Afin de ne pas rendre
la section argumentative trop
dense et donc plus difficile à
lire, voici de petites astuces
simples et rapides à y inclure:
• Mettre en gras les éléments
importants
• Utiliser le « point form »
• Mettre les calculs complexes
en annexe
• Privilégier les graphiques et
tableaux au texte pour une
meilleure compréhension
Ensuite, il est suggéré de rédiger une conclusion partielle
claire et précise suite à tous les
arguments énoncés. En effet, il
faut se rappeler que lecteur se
concentrera sur l’essentiel des
éléments de l’étude de cas et
sera donc plus porté à lire les
conclusions que le texte intégral. Par exemple, vous pourriez présenter vos conclusions
partielles dans un encadré
à l’intérieur duquel seraient
présentés de manière «point
form» les éléments essentiels
de l’argumentation. Par la suite,
les différentes recommandations doivent être présentées.
Cette partie doit comporter le
budget détaillé et l’échéancier

pour l’entreprise pour régler
les différentes problématiques
évoquées. De plus, il est impératif de lui indiquer les étapes à
suivre afin de réaliser ses objectifs organisationnels.
La prochaine section à traiter lors de votre étude de cas
devrait être celle des risques
et mitigation. C’est dans cette
partie que l’équipe doit traiter
du caractère réel du cas et donc
prévoir l’éventualité que des
évènements imprévus viennent
contrecarrer les actions entreprises. Il faut alors expliquer
les conséquences possibles si
l’une ou plusieurs solutions
proposées ne pouvaient pas
être implantées. Ensuite, en
prenant en considération ces
conséquences, il faut proposer à l’entreprise une solution
de rechange qui pourrait atténuer leur effet. Cette section
vise surtout à présenter les
risques et conséquences auxquelles l’entreprise est exposée.
En effet, le jury vérifiera si les
équipes ont traité des enjeux
réels d’affaires concernant leurs
recommandations. Finalement,
l’étude de cas se terminera par
une conclusion qui ressemble
sensiblement au sommaire exécutif énoncé plus haut.
Cet article comporte de très
précieux conseils afin de bien
vous préparer et performer lors
de la compétition académique
Une affaire de cas. Mais n’oubliez pas que la clé du succès
est avant tout la pratique ! Sur
ce, bonne chance et tous et bon
succès !
Marjolaine Deschênes,
Trésorière
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SOUPER-CONFÉRENCE
Une fois de plus, le Comité étudiant CPA
aura l’honneur de vous convier le mardi
30 janvier à son événement fort de l’année : le Souper-conférence au Club SaintJames.
Le souper-conférence s’adresse à tous
les étudiants s’intéressant à la profession
comptable et désireux d’en apprendre
davantage sur les opportunités qu’offre
le titre CPA. L’événement vise à donner
un aperçu des différentes possibilités
offertes par la profession ; que ce soit en
cabinets d’experts-comptables, en entreprises, au secteur public ou tout autre
domaine. Pour ce faire, des conférenciers ayant une carrière remarquable dans la profession seront invités à partager leur expérience professionnelle ainsi que les opportunités qui se sont présentées à eux grâce au titre de CPA.
Cette soirée se déroulera en deux temps, soit un cocktail réseautage suivi d’un souper-conférence cinq
services. Les étudiants seront invités à un cocktail réseautage avec des représentants d’une multitude de
cabinets d’experts-comptables. Ce premier segment de réseautage représente une excellente opportunité
pour les étudiants d’établir un premier contact avec les cabinets ainsi que pouvoir égayer leur connaissance au sujet de la profession comptable.
Par la suite, nous vous inviterons à prendre part au souper-conférence! Dans l’optique de vous faire
découvrir les multiples carrières professionnelles que le titre CPA peut vous amener, nous avons travaillé
avec acharnement afin de vous présenter un panel de deux conférenciers-invités ayant des parcours
exceptionnels dans le domaine de la comptabilité professionnelle.
Fébrile à l’idée de découvrir qui seront nos invités? Leur identité ainsi qu’une brève description de leur
reluisante carrière professionnelle vous seront dévoilées sur la page Facebook du comité dans les prochaines semaines!
Restez à l’affût de notre page Facebook où seront publiées les directives pour s’inscrire à l’événement
sous peu. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Julien Baril & Philippe Carignan, VP Projets
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4@7
Eh bien ! Le Jeudredi ! Jour de la semaine bien apprécié par les étudiants afin de se sortir un peu la tête
de ses bouquins, le fameux 4@7 au Salon l’Oréal suivi du B.O pour les guerriers.
Eh oui, le comité CPA a la chance d’en organiser un par année, cette fois-ci en compagnie du comité
HECOnomie, qui aura lieu le 1 février (P.S. Ça va être LIT).
Thématique : SECRET

Cependant, comme la fameuse phrase dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre : « Il
fait au moins -8000 dans ce pays ! », ce sera l’occasion en or pour toi de sortir ton maillot de
bain tendance, ta camisole fleurie et ta fake paire de Ray-Ban !
On vous promet plein de surprises et quelques invités spéciaux, à ne pas manquer.
L’invitation est lancée, ça va brasser !
Arnaud Soulez, VP Internes

Un stage enrichissant ainsi qu’une carrière
prometteuse au cœur de l’action chez
Hardy, Normand & Associés c’est :
• Obtenir un coaching personnalisé en vue
de l’EFC
• Évoluer dans un environnement stimulant et
valorisant
• Pouvoir participer à la prise de décision et agir
comme conseiller d’affaires auprès du client
• Travailler avec des professionnels chevronnés
de la certification, de la fiscalité et de la
comptabilité
• Avoir l’occasion de participer à toutes les étapes
d’un mandat
• Faire partie d’une équipe passionnée !

Alliance mondiale de firmes indépendantes
de comptables, d’avocats et de consultants

Société de comptables professionnels agréés
7875, boul. Louis-H.-Lafontaine, bureau 200
Anjou (Québec) H1K 4E4
www.hardynormand.com
recrutement@hna.ca
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DÉFI ACAD HEC : PRISE 2 !
Du 9 au 11 février prochain, HEC Montréal sera l’hôte de
la deuxième édition du Défi Acad HEC.
Le Défi Acad HEC est une compétition académique intrauniversitaire regroupant une dizaine
de spécialisations du B.A.A. Le but premier de cet
événement est d’encourager tous les étudiants à
participer. En ce sens, n’aie aucune crainte, car tu
n’as pas besoin d’avoir un GPA qui fait des jaloux
pour y être éligible. Lors de cet événement, tu
pourras raffiner tes compétences en résolution de
cas, en travail d’équipe et en argumentation devant des juges. Par ailleurs, cher étudiant anxieux,
c’est aussi une opportunité pour toi d’apprendre à
mieux gérer ton stress lors d’activités de ce genre.
En ce qui a trait à la compétition comptable,
il y aura 3 épreuves distinctes se déroulant le
samedi 10 février. En 1ère année, huit équipes
se livreront bataille. Ce sera six équipes pour
les étudiants de 2e année et cinq équipes pour
les étudiants de 3e année. Il est à noter que les
équipes seront formées de 3 individus. Il est im-

portant de commencer à envisager l’équipe avec
laquelle vous désiriez travailler, car les inscriptions arrivent à grands pas et ce sera premier
arrivé, premier servi !
Cet événement fut un succès l’année dernière :
nous t’invitons donc à ne surtout pas le manquer !
Première place ou dernière place, cela importe
peu. L’expérience que tu en retireras sera tout
autant riche et nous ne doutons pas qu’elle te
donnera la piqûre. Par ailleurs, après ta journée
de résolution, un cocktail aura lieu où tu auras
la chance de réseauter avec les juges et les autres
participants. On me glisse même à l’oreille qu’il y
aura des prix…
Bon succès à tous !
Alice Lambert, VP Académique

Joins-toi à notre équipe pour développer
ton plein potentiel et mettre le cap sur la réussite.

Chez nous, tu relèveras des défis stimulants et tu participeras à des mandats
d’envergure. Tu pourras exprimer tes opinions et tes idées seront entendues.
Tu feras partie d’un réseau qui couvre plus de 130 pays et tu t’ouvriras à un
monde de possibilités.
Te joindre à notre équipe, c’est tracer un parcours à la hauteur de tes
ambitions.
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COCKTAIL PRESQUE PARFAIT
& ACTIVITÉ DE L’ANNÉE
Activité
mystère

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le comité CPA organisera
encore cette année la fameuse activité du «Cocktail presque parfait».
Cet événement vous permettra de développer votre réseau de contacts
auprès des représentants des divers cabinets les plus prestigieux dans
une ambiance des plus décontractées.
Votre créativité sera notamment sollicitée lorsque viendra le temps de
créer une entrée de type «cocktail» avec l’aide de votre équipe. Chaque
équipe aura le devoir d’établir un plan d’action afin de maximiser le
produit final selon les ingrédients mis à leur disposition. Il est à noter
que les participants seront jugés par le jury composé de l’ensemble des
autres étudiants. Il s’agit de l’occasion rêvée pour laisser libre cours à
votre créativité au sein d’un processus de recrutement!
Il vous sera même possible de déguster les bouchées des autres équipes
en fin d’activité, parfait équilibre de dégustation et de réseautage!
Julien Baril & Philippe Carignan, VP Projets

De plus, le comité
CPA organisera une
activité mystère qui
se déroulera lors de
la session hivernale.
Encore une fois, il
sera permis de vous
démarquer par votre
grande originalité
ainsi que votre esprit de coopération.
Au menu : activités
d’équipe, créativité
et innovation ainsi
que beaucoup de
fous rires.
Nous vous invitons
grandement à rester
à l’affût des détails
qui seront partagés
sur la page du comité quelque temps
avant l’événement.
Nous tenons à garder les détails sous
silence afin de s’assurer du succès de
l’événement!
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RETOUR SUR LES RÉSULTATS
DE L’EFC
L’EFC est la dernière étape du cheminement académique des étudiants en sciences comptables au
Québec. Épreuve ultime suite à la complétion du programme de formation professionnel dispensé par
l’Ordre des CPA du Québec (DESS ou programme national), celle-ci se déroule une fois par année et sur
une période de 3 jours, au mois de septembre. On y évalue la maitrise des compétences CPA à propos de
l’information financière, la stratégie & la gouvernance, la comptabilité de gestion, l’audit & la certification, la finance ainsi que la fiscalité. Les candidats doivent également y démontrer des habiletés évidentes
de leadership, de communication, de travail d’équipe et un fort sens de l’éthique.
En plus de publier la liste de tous les candidats ayant réussi l’EFC, l’Ordre des CPA publie annuellement
un Tableau d’Honneur, auquel y figurent les étudiants ayant le mieux performé lors de toutes les sphères
de l’épreuve. Des 10 candidats qui s’y sont hissés cette année au Québec, nous sommes extrêmement fiers
de vous apprendre que cinq d’entres eux proviennent de HEC Montréal. Parmi ceux-ci se trouve Philippe
Sénécal, récipiendaire de la médaille d’or du Québec attribuée au meilleur résultat au Québec. Maude
Massicotte, Jérôme Antoine Xavier Blais, Alexandre Duguay & Félix Henri sont les autres diplômé(e)s de
HEC ayant réussi l’exploit. Félicitations à vous !
Arrivant déjà à grande vitesse, l’édition 2018 de l’EFC se tiendra du 12 au 14 septembre prochain, partout
à travers le Québec. Bonne préparation à tout ceux qui y participeront !
Sébastien Lévesque, Président

Le vendredi 1er décembre
2017 est une date qui demeurera spéciale bien longtemps
pour plusieurs futurs CPA. Sur
le coup des 9h00, ce sont 1211
futurs professionnels québécois qui ont appris la nouvelle
tant attendue : leur réussite
de l’Examen final commun, ou
EFC.
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Félicitations à
Philippe Sénécal
Maude Massicotte
Jérôme Antoine Xavier Blais
Alexandre Duguay
Félix Henri
Pour leur résultat exceptionnel à l’EFC !

RECRUTEMENT DE L’EXÉCUTIF
2018-2019

Ne manque pas ta chance de vivre
cette expérience enrichissante !
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RECRUTEMENT DE L’EXÉCUTIF
2018-2019
Voici déjà le temps de procéder à l’appel de candidatures pour l’édition 2018-2019 du Comité
étudiant CPA!
Faire partie du Comité CPA, c’est avant tout
promouvoir la profession comptable au sein de
l’école et organiser des activités de recrutement
pour les étudiants. Or, vous aurez également la
chance de faire partie d’une équipe formidable et
motivée qui souhaite redonner à la communauté
étudiante.
Vous trouverez la description des postes à combler dans les pages suivantes. Peu importe votre
mandat, soyez assurés que cette implication vous
apportera des compétences interpersonnelles et
professionnelles non négligeables. Que ce soit
par l’organisation d’événements, la création de
nouvelles activités, la recherche de partenaires
ou la gestion des finances, il est clair que votre
participation au Comité CPA vous permettra de
vous surpasser.
Le Comité recherche des personnes équilibrées,
ouvertes d’esprit, dynamiques et
déterminées pour faire partie de
sa 21e équipe. Le travail d’équipe,
la capacité à apporter de nouvelles
idées et de bonnes aptitudes en
communication sont également des
atouts non négligeables.
Le processus de sélection débutera officiellement au tout début du
mois de février. Le candidat(e) devra alors remplir un formulaire en
ligne et soumettre une lettre de présentation. Les personnes sélectionnées seront alors convoquées pour
une entrevue qui aura lieu entre le
10 et le 12 mars 2018. Suite à une
deuxième vague de sélection, les
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finalistes seront convoqués et devront être disponibles pour l’étape finale du processus qui se
tiendra le 14 mars. Finalement, nous pourrons
dévoiler les nouveaux élus!
À noter que les candidats devront absolument
être en 2e ou en 3e année lors de l’année scolaire
2018-2019. De plus, les futurs membres du Comité CPA devront être disponibles pour la durée
complète de leur mandat, soit pour les sessions
A2018 et H2019. Il nous est donc impossible de
sélectionner des candidats qui participeront à un
échange pour l’une de ces deux sessions.
Sur ce, nous vous invitons à lire la description des
postes offerts dans les pages suivantes. En espérant vous rencontrer bientôt, je vous souhaite la
meilleure des chances au nom de toute l’équipe
du Comité CPA.
Samuel François Ouellet, VP Entreprises

PRÉSENTATION DES POSTES
Président

Le président(e) est la tête dirigeante du Comité CPA. Il ou elle s’occupe de
toute la partie administrative ainsi que de faire les liens entre le Comité CPA et
l’Ordre des Comptables Professionnels Agrées du Québec Le président(e) est
également responsable d’aider tous ses collègues dans la réalisation de leurs
projets, tout au long de l’année. Cette fonction s’adresse à une personne qui a
beaucoup de leadership, des qualités de gestionnaire, un sens de l’organisation,
un sens des responsabilités développé et une grande ardeur au travail.
Tâches Principales:
• Participer aux réunions de l’OCPAQ et des Jeunes CPA ;
• Appuyer tous les membres du Comité dans leurs réalisations et assurer la
communication entre eux ;
• Faire le suivi de tous les dossiers en cours au sein du Comité ;
• Organiser les réunions hebdomadaires de l’exécutif du Comité CPA ;
• Assurer la coordination des activités et du bon déroulement de ces dernières ;
• Rédiger des articles pour le journal le Grand Livre ;
• Effectuer les demandes de l’OCPAQ et des Jeunes CPA.

VP Relations
Internes

Tout d’abord, l’objectif ultime de cette personne est de maintenir une dynamique
positive et un esprit d’équipe au sein du comité. De plus, cette personne est le
point de contact entre le comité et les différentes instances du HEC dont les
associations étudiantes, les groupes d’intérêt et les employés de l’école. Il est
primordial de maintenir de bonnes relations avec eux. Afin d’occuper ce poste,
les qualités recherchées sont les suivantes : être une personne dynamique,
sociale, positive et qui aime travailler en équipe. Une bonne connaissance de la
vie associative du HEC est un atout de marque.
Tâches Principales:
•
•
•
•

VP Projets (2 postes)

Effectuer les achats des vêtements promotionnels du comité ;
Organiser le 4@7 ;
Organiser les activités d’intégration ;
Rédiger des articles pour le journal le Grand Livre.

Les VP Projets sont les responsables en charge de l’organisation de différents
événements qui visent à promouvoir la profession comptable. Ces personnes
doivent avoir un esprit de débrouillardise ainsi qu’un bon sens de la logistique
en raison de l’envergure des différents projets qu’ils auront à coordonner. En
résumé, ces postes s’adressent aux candidats qui font preuve d’entregent et qui
souhaitent mettre à profit leurs capacités en gestion de projet.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•

Assurer la réservation de divers emplacements pour les activités,
Planifier et préparer différents événements,
S’occuper de tout le volet logistique,
Organiser le Souper-Conférence au Club St-James,
Rédiger des articles pour le journal le Grand Livre.
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Trésorier(ère)

Toutes les finances du comité sont gérées par le trésorier(ère) qui a un rôle clé
au sein du Comité CPA de HEC Montréal. Celui-ci est responsable d’effectuer
quotidiennement les transactions de nature monétaire du Comité CPA (dépôts et
paiements) tout en respectant les délais prescrits. Pour chaque activité se déroulant
au cours de l’année, il doit également dresser un journal détaillé des dépenses et
revenus en plus de suivre les différents états de compte. Également, le trésorier(ère)
devra établir, en début année, un budget prévisionnel des activités et constater les
écarts observés tout au long de l’année. Il devra finalement participer aux décisions
financières du Comité CPA comme les choix de fournisseurs et donner son avis sur
les dépenses encourues lors des activités. Le profil recherché pour pourvoir le poste
de trésorier(ère) au sein du Comité CPA est une personne organisée, responsable,
consciencieuse et qui aime gérer les flux de trésorerie.
Tâches Principales:
• Effectuer l’encaissement des chèques et les dépôts ;
• Payer les factures des fournisseurs ;
• Tenir un journal général des dépenses et revenus effectués pour toutes les
activités de l’année ;
• Établir le budget annuel de nos activités et constater en fin d’année les écarts
observés ;
• Participer aux décisions concernant le choix de fournisseurs et autres décisions
monétaires ;
• Effectuer une conciliation avec chacun des relevés bancaires mensuels ;
• Rédiger des articles pour le journal le Grand Livre.

VP Promotions

Le vice-président Promotions est le principal responsable de tous les canaux de
communication du comité. Il s’occupe de la gestion des pages Facebook et Instagram
ainsi que des divers affichages du comité dans l’école. Il s’assure que la visibilité
du comité soit maximisée sur toutes les plateformes disponibles, qu’elles soient
physiques ou en ligne. De plus, le Vice-Président Promotions s’assure d’épauler
tous les autres membres du comité dans l’organisation de leurs activités. Il doit
s’entretenir avec chacun d’entre eux pour planifier des campagnes de promotions
qui permettront de rejoindre le plus d’étudiants possible. En ce sens, le VicePrésident Promotions se doit d’être une personne créative et curieuse, qui est à l’aise
avec l’utilisation des technologies. Une base en design sur des applications comme
Photoshop ou sur des applications de traitement vidéo comme Imovie est fortement
suggérée.
Tâches Principales:
•
•
•
•

Rédiger des publications pour la page Facebook du comité
Tenir à jour le compte Instagram (histoires et photos)
Rédiger des articles du Grand Livre
Travailler en partenariat avec les autres membres du comité pour définir la
thématique des activités et la façon de les promouvoir
• Publier les publications des partenaires du comité sur les diverses plateformes de
communication
• Créer les événements sur les plateformes de billetterie en ligne et effectuer le
suivi des inscriptions
• Rédiger des articles pour le journal Le Grand Livre.
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VP Entreprises

Le poste de Vice-Président Entreprises vise à représenter, au sein du Comité CPA,
les étudiants en comptabilité qui choisiront de travailler en entreprise. En plus
de l’organisation du Vins et Fromages, le VP Entreprises s’occupe de toutes les
communications avec nos entreprises partenaires. Cette personne devra également
bien savoir répondre aux étudiants et être en mesure de promouvoir cet aspect de
la profession. Pour occuper ce poste, nous recherchons quelqu’un de créatif, ouvert
d’esprit, passionné par les défis et capable de leadership!
Tâches Principales:
•
•
•
•
•
•

VP Recrutement

Organiser le recrutement en entreprises grâce à l’activité Vins et Fromages;
Responsable des communications avec les entreprises partenaires du comité;
Rechercher et solliciter de nouveaux partenaires tout en solidifiant les relations existantes;
Répondre aux questions des étudiants et les outiller dans leur recherche de stage;
Appuyer les autres membres de l’équipe dans l’organisation des activités
Rédiger des articles pour le journal Le Grand Livre.

Le VP recrutement est la personne responsable des activités de recrutement
universitaire tout au long de l’année. Durant les périodes moins achalandées,
son rôle est plutôt de venir en aide à ses collègues dans l’organisation des
autres activités. Le VP recrutement est une personne particulièrement occupée
de la mi-juillet à la fin septembre, étant donné l’ampleur de l’organisation du
processus de recrutement en cabinet comptable. Elle est la personne ressource
pour les maîtres de stage, les recruteurs ainsi que les étudiants durant la période
de recrutement. Ce poste s’adresse donc à une personne sérieuse, organisée,
responsable, consciencieuse, professionnelle et prête à assumer une grosse
charge de travail en début d’année scolaire.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•

VP Académique

Organiser le Cocktail de recrutement en cabinet ;
Gérer la vente de billets pour le Cocktail et les autres activités de recrutement ;
Coordonner les visites en cabinet et gérer les inscriptions ;
Assister les autres VP lors des divers événements de l’année ;
Rédiger des articles pour le journal Le Grand Livre.

Le VP Académique doit être à l’affût des règlements concernant les différents
cheminements vers l’obtention du titre CPA afin d’être apte à répondre aux
questions des étudiants. Cette personne est aussi en charge de l’organisation et
de la logistique des événements académiques. Au final, le VP Académique doit
être un bon communicateur, être curieux et avoir un bon sens de l’organisation.
Tâches Principales:
• Responsable de l’organisation et de la logistique des compétitions
académiques ;
• Responsable de la logistique des séances d’information de l’Ordre des CPA
du Québec
• Participer aux réunions de nature académique au sein de HEC Montréal
(Table de la vie associative) ;
• Assister les autres VP dans l’organisation des divers événements ;
• Rédiger des articles pour le journal Le Grand Livre.
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VP Relations
Publiques

La personne en charge des relations externes coordonne la réalisation du
journal le Grand Livre, s’occupe des commandites liées aux plans de partenariat
pour la réalisation des diverses activités et est responsable des communications
tout au long de l’année avec les partenaires des divers cabinets. Le poste de
Vice-Président aux Relations Publiques nécessite de bonnes aptitudes de
communication, de la minutie et un bon sens de l’organisation.
Tâches Principales:
•
•
•
•
•

Mettre à jour les plans de partenariat offerts par le comité ;
Rechercher de nouveaux partenaires d’affaires ;
Responsable des communications avec les partenaires du comité ;
Éditer et concevoir les 3 éditions annuelles du journal Le Grand Livre ;
S’assurer du respect des conditions des contrats signés avec les partenaires
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Des beaux souvenirs de
la session Automne 2017
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À LA
MESURE
DE VOTRE
SUCCÈS

L’environnement de travail dynamique de PSB Boisjoli est conçu
pour des gens ambitieux et axés sur la croissance professionnelle.
Notre cabinet offre également à ses membres des occasions
de perfectionnement et d’avancement professionnels très
intéressantes dans les domaines de la comptabilité, de l’audit,
de la fiscalité, du financement et de la consultation en gestion,
tout en valorisant la conciliation travail-famille.
Pour commencer une carrière taillée sur mesure, visitez
psbboisjoli.ca/fr/carriere

CERTIFICATION | FISCALITÉ | SERVICES-CONSEILS
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