
Qui sommes-nous?
Chez Jean For�n & Associés, nous œuvrons dans le domaine de l’insolvabilité depuis près de 40 ans. Notre 
exper�se et notre renommée se sont forgées au fil du temps par la contribu�on des meilleurs talents, tout 
comme vous. Nos valeurs et la somme des compétences de nos collaborateurs experts ont fait de notre 
entreprise le chef de file au Québec.

Nous recherchons une personne pour le poste de  conseiller/administrateur en insolvabilité qui aura 
pour fonc�on principale de rencontrer les clients aux prises avec des difficultés financières afin d’analyser 
leur situa�on financière et de les conseiller sur les différentes solu�ons qui s’offrent à eux. Ce poste sera 
basé à notre bureau de Lévis et des environs.

Compétences et habiletés personnelles:
• Expérience minimale de 2 ans dans le 

domaine de l’insolvabilité 
• Diplôme dans le domaine financier, 

juridique ou comptable est un atout 
• Ap�tude pour la collabora�on et le travail 

d’équipe
• Capacité à travailler  occasionnellement 

sous pression
• Excellente maîtrise de la technologie vu la 

prédominance des rencontres à distance 
• Sens de l’écoute, empathie, débrouillardise 

et autonomie
• Sens de l’organisa�on et ges�on du temps
• Grande capacité d’adapta�on et flexibilité
• Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit est un 

atout majeur
• Déplacements occasionnels requiétant 

une voiture

Principales responsabilités:
• Analyser la situa�on financière des clients 

et les conseiller sur les différentes 
solu�ons qui s’offrent à eux, en 
collabora�on avec le syndic responsable.

• Analyser les données et examiner des 
documents comptables.

• Élaborer des modèles financiers pour 
aider à relever les problèmes, définir les 
symptômes et recommander des 
solu�ons.

• Responsable des tâches administra�ves 
nécessaires à la saine ges�on des dossiers.

Avantages supplémentaires: 
• Poste à temps plein ou par�el
• Assurances collec�ves complètes
• REER collec�f
• Banque de journées maladie/mobiles
• Primes pour référencement d’employés
• Café gratuit

Vous êtes une personne de défis? Vous aimez aider les gens? Vous êtes un joueur d’équipe? 
Joignez-vous à l’équipe de Jean For�n & Associés en nous faisant parvenir votre curriculum vitae par courriel à: 

cv@jeanfor�n.com

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.


