
INSPIRÉS PAR NOS CLIENTS.

Allons-y !       logankatz.com

PROPULSÉS PAR VOUS.

Quel que soit le secteur d'activité de nos clients, 
nous avons ce qu'il faut pour les aider.

Tout commence par prendre le temps 
de comprendre le secteur d’activité, 
le marché et la culture de chaque client.



Vous avez de la chance !

Nous croyons qu’il faut des personnes extraordinaires 
partageant les mêmes valeurs pour créer un cabinet 
comptable remarquable.

C'est pourquoi, chez Logan Katz, 
tous les membres du personnel 
 profitent de... 

Êtes-vous un étudiant qui cherche 
une opportunité de se démarquer ?

Nous sommes à la recherche d’étudiants motivés, dotés 
d’une éthique de travail solide, qui aiment produire 
un travail de qualité supérieure pour leurs clients, 
dans un environnement de travail coopératif et stimulant.

En retour, vous bénéficierez de...

Remboursement des frais de scolarité d’un maximum 
de 2 000 $ pour les étudiants COOP qui reviennent pour 
un deuxième stage.

Remboursement des frais de scolarité d’un maximum 
de 2 000 $ pour les étudiants COOP qui acceptent un poste 
à temps plein après avoir gradué. 

Remboursement des frais de stage COOP jusqu’à un maximum 
de 800 $ par stage.

Journées d’étude et d’examen payées pour les employés 
à temps plein qui écrivent les examens professionnels 
du programme CPA. 

Heures supplémentaires rémunérées

Allocation de 10 750 $ pour couvrir les frais du programme 
CPA.

Oh, et avons-nous mentionné que vous aurez également 
l’opportunité de travailler directement avec du personnel 
d’expérience et des associés. Avec LK, vous bénéficiez 
d’une expérience étudiante réellement enrichissante.
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Salaires très compétitifs avec des heures 
supplémentaires rémunérées

Une politique de vacances généreuse

Un programme complet d’avantages sociaux 
comprenant un REER collectif 

Environnement de travail stimulant et dynamique.

Avantages en matière de santé et de bien-être, 
notamment d’une allocation annuelle pour 
les programmes ou de l’équipement de 
conditionnement physique.

Formations et opportunités de développement 
professionnel rémunérés

Programme d’incitatif pour le développement 
des affaires

Diverses récompenses pour les initiatives 
et les accomplissements.

Et aussi… des réunions d’équipe dont vous 
voudrez vous vanter

Depuis 2018, le taux de réussite de nos étudiants à l’examen final 
commun (EFC) est de 100%.


