
  

Fondée en 1976, Entreprise Robert Thibert Inc. est l’un des plus importants distributeurs de pièces automobiles, de VR et remorques en 
Amérique du Nord. Grâce à notre stratégie de croissance dynamique, RT deviendra un incontournable dans l’industrie. Notre vision du 
futur : une expérience client unique, soutenus par une équipe de professionnels passionnés, axés sur l’innovation, l’amélioration continue 
de nos pratiques, le développement des produits de marques privées distinctifs et d’une plateforme de  communication multicanal pour 
l’ensemble de nos partenaires.…  
 

Vous êtes un professionnel passionné, qui désire évoluer dans un environnement de travail d’équipe, énergique, axé sur la collaboration et 
l’innovation? Nous sommes à la recherche de collaborateurs talentueux, enthousiastes et responsables qui sont à la recherche d’une 
nouvelle aventure au sein d’une compagnie prospère et réputée.  
 

GESTIONNAIRE APPLICATIONS VÉHICULES 
 
En exploitant différentes sources d’informations disponibles sur le marché : clients, internet, événements et partenaires de données, 
Le Gestionnaire Applications véhicules est la principale source d’information qui permet à Thibert de maintenire la liste de véhicules, 
ainsi que les produits s’appliquant, à jour. Dans l’ère de la transformation Numérique, la qualité des données est un essentiel et est le 
premier contact avec tous les clients internes et externes. le Gestionnaire Applications Véhicules sera appelé à être un joueur 
important dans l’expérience client Thibert ainsi que nos partenaires en Ecommerce. 
 
Responsabilités 

 Analyser les nouveaux véhicules et identifier les changements effectués par les manufacturiers en comparant avec les 
années antérieures; 

 Analyser différentes sources données de l’industrie pour assurer la qualité des données des produits s’appliquant aux 
véhicules Thibert; 

 Coordonner la création de nouveaux véhicules; 

 Contribuer à une saine gestion des informations techniques des véhicules; 

 Analyser, modifier, standardiser et entrer les données technique pour tous les types de véhicules circulant en Amérique du 
Nord; 

 Filtrer, normaliser et épurer les données entrantes et données à être utilisées par les clients internes et externes; 

 Participer à augmenter la valeur ajoutée de faire affaire avec Thibert 
Effectuer toutes autres tâches complémentaires à la fonction 
 

Compétence requises  

 Connaissance de l’industrie de l’automobile (un atout) 

 Bonnes connaissance de MS Office (Excel) (un atout) 

 Bilinguisme essentiel (tant à l’oral qu’à l’écrit) 
 

Vous avez des compétences qui ne sont pas dans liste, mais vous êtes convaincu de pouvoir aider car vous : 

 Aimez naviguer le WEB 

 Manipulez des données et les standardisez 

  
Vous travaillez ou avez travaillé dans un magasin de pièces automobile/garage et voulez tenter le travail de bureau,  un horaire 
du lundi au vendredi, mais vous hésitez car vous n’avez jamais fait ça. N’hésitez pas à appliquer sur ce poste! Notre département 
est déjà diversifié! 
 
Pourquoi travailler chez Thibert? Nous offrons : 

 Environnement de travail dynamique et agréable  

 Plaisir de travailler avec des gens passionnés et compétents 

 Salaires compétitifs 

 Assurance collective complète (assurance-vie, invalidité, médicaments, dentaire, soins paramédicaux) 

 REER collectif avec participation employeur 
 

 

Veuillez faire parvenir votre CV à rh@rthibert.com. Prenez note que seuls  
les candidats sélectionnés seront convoqués en entrevue. 

 

*Le genre masculin est utilisé simplement dans le but d’alléger le texte. 
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