EXTERNAL AUDITOR
ABOUT APA…
Allen, Paquet & Arseneau LLP is the largest bilingual full-service accounting firm in Northern New Brunswick. We have over 50
professionals located in our three offices located in Bathurst, Campbellton and Miramichi, New Brunswick. We are strong supporters of
our local communities and we have a very vibrant and dynamic staff. We invest in new technologies and we promote work-life balance
by offering flexible working conditions. We welcome and embrace diversity in the workplace.
OUR AUDIT TEAM
By joining our Assurance - External Audit team you will help our clients meet their reporting requirements by providing an objective and
independent examination of their financial statements, timely and constructive discussion with management on accounting and reporting
matters, and a robust and clear perspective to audit committees.
You will experience ongoing professional development through diverse experiences and custom mentoring.
RESPONSIBILITIES:
 Recognize potential audit issues or unusual relationships from basic analysis of the financial statements and communicate them to
the team;


Clearly and accurately document the execution of specific audit procedures as defined by the engagement objectives, client's
engagement history, and planned audit approach;



Demonstrate professionalism and competence in the client's environment;



Maintain a strong client focus, be responsive to client requests, and develop/maintain productive working relationships with client
personnel;



Collaborate with team members to set goals and responsibilities;



Contribute ideas/opinions to the audit teams and listen/respond to other team members' views. Use technology to continually learn,
share knowledge with team members, and enhance service delivery.

QUALIFICATIONS:
To qualify, candidates must:


Be pursuing an undergraduate or graduate degree in accounting; on track to complete all prerequisite courses and requirements to
begin the CPA PEP program upon graduation;



Have advanced written and verbal communication skills;



Possess strong dedication to teamwork;



Be committed to integrity within a professional environment.

The ability and willingness to travel is an asset.
Please note: Only successful applicants moving forward to an interview will be contacted.

AUDITEUR EXTERNE
À PROPOS DE APA…
Allen, Paquet & Arseneau LLP est le plus grand cabinet comptable bilingue au Nord du Nouveau-Brunswick. Nous avons une équipe de
50 professionnels répartis dans nos trois bureaux situés à Bathurst, Campbellton et Miramichi. Nous sommes de fiers partenaires de nos
communautés et nous avons un personnel très dynamique et engagé. Nous investissons dans les nouvelles technologies et nous
favorisons la conciliation travail-vie personnelle en offrant des conditions de travail flexibles. Nous accueillons et célébrons la diversité
dans notre milieu de travail.
NOTRE ÉQUIPE D'AUDIT
En vous joignant à notre équipe Assurance - Audit externe, vous aiderez nos clients à répondre à leurs exigences en matière de reporting
en fournissant un examen objectif et indépendant de leurs états financiers, des discussions opportunes et constructives avec la direction
sur les questions de comptabilité et de reporting, et une perspective solide et claire pour les comités d'audit. .
Vous ferez l'expérience d'un développement professionnel continu grâce à diverses expériences et à un mentorat personnalisé.
RESPONSABILITÉS
 Reconnaître les problèmes d'audit potentiels ou transactions inhabituelles à partir de l'analyse de base des états financiers et les
communiquer à l’équipe ;


Documenter de manière claire et précise l'exécution des procédures d'audit spécifiques telles que définies par les objectifs de la
mission, l'historique des missions du client et l'approche d'audit prévue ;



Faire preuve de professionnalisme et de compétence dans l'environnement du client ;



Maintenir une forte orientation client, être réactif aux demandes des clients et développer / maintenir des relations de travail
productives avec le personnel du client ;



Collaborer avec les membres de l'équipe pour définir les objectifs et les responsabilités ;



Apporter des idées / opinions aux équipes d'audit et écouter / répondre aux opinions des autres membres de l'équipe. Utilisez la
technologie pour apprendre continuellement, partager des connaissances avec les membres de l'équipe et améliorer la prestation
de services.

QUALIFICATIONS
Pour se qualifier, les candidats doivent :


Être à la recherche d'un diplôme de premier cycle ou d'études supérieures en comptabilité; en voit de terminer tous les cours
préalables et les exigences pour commencer le programme CPA après l'obtention du diplôme ;



Avoir des compétences avancées en communication écrite et verbale ;



Posséder un fort dévouement au travail d’équipe ;



Être engagé envers l'intégrité dans un environnement professionnel.

La capacité et la volonté de voyager sont un atout.
Remarque : seuls les candidats retenus qui passeront à une entrevue seront contactés.

