
 

 

Lancement de COMPTA.ca : le premier site emploi dédié à la 

comptabilité au Canada 

 

Montréal, octobre 2006 – Les Carrières jobWings, chef de file des sites emploi 

spécialisés au Canada, lance www.COMPTA.ca. Ce site emploi est le premier à cibler 

les métiers techniques de la comptabilité : commis, techniciens et superviseurs. 

Tenue de livres, facturation, paie, comptes à recevoir, comptes à payer,… : tous les 

domaines de la comptabilité y sont représentés.  

 

« Ce secteur connaît une pénurie de main d’œuvre, explique Manuel Francisci, 

Président de jobWings.  

Nous souhaitons aider ce marché à se fluidifier grâce à ce nouvel outil performant, 

comme nous le faisons déjà pour bon nombre de secteurs. »  

 

COMPTA.ca est accessible en français et en anglais. Il propose des offres d’emploi 

partout au Canada. Il fournit aux candidats des services gratuits et pertinents :   

• Alerte emploi : les candidats peuvent être prévenus automatiquement par 

courriel des nouveaux postes 

• Recherche avancée : les candidats peuvent sélectionner les offres en 

fonction de la province, de mots clés et des catégories de poste, adaptées 

aux métiers comptables 

• Conseils emploi pour les métiers comptables : CV, entrevues, fiches métiers, 

marché de l’emploi, annuaire,…  

 

 

 

A propos des Carrières jobWings : 

www.COMPTA.ca


 

 
 

COMPTA.ca permet aux recruteurs d’afficher leurs offres d’emploi pour 285$ en 

quelques clics. 

« Le lancement de COMPTA.ca complète notre offre dans le secteur de la 

comptabilité, souligne Manuel Francisci. Notre site phare, jobWings.com, cible les 

professionnels avec un titre comptable et COMPTA.ca est dédié aux métiers 

techniques de la comptabilité. »   

 

 

A propos des Carrières jobWings : 

Les Carrières jobWings est le chef de file des sites emploi spécialisés au Canada 

avec 13 sites couvrant un large éventail de secteurs. Ces sites sont tous membres 

du service Publipac.ca, seul réseau canadien de sites emploi spécialisés. Les 

Carrières jobWings est également fondateur de Beljob.ca, le plus populaire des 

moteurs de recherche d’offres d’emploi au Canada. Créé en 2001, le premier site 

des Carrières jobWings, jobWings.com, est devenu le plus important site emploi 

spécialisé en finance et comptabilité au Canada.  

 

Contact: Manuel Francisci, info@jobs.ca 


