
 
  
 
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.  
 
 

Analyste d’affaires – Ventes 
 
L’analyste des ventes sera responsable de la collecte, de l’analyse et de la création de rapports sur les données de vente dans le but 

d’accroître la productivité globale des ventes pour tous les comptes et lignes de produit. Le développement et le suivi de ces données 

seront essentiels pour améliorer la compréhension de l'activité et améliorer la prise de décision. L’analyste des ventes créera des rapports 

standard et personnalisés, conduira une analyse des ventes, fournira un soutien à l’équipe de vente et évaluera les besoins futurs et 

l’intégrité des données. Le candidat sera impliqué dans le développement d'outils (BI) et de processus visant à améliorer l'efficacité 

opérationnelle. 

 

Responsabilités : 

 Mener l’évaluation des besoins pour la création d’outils d’aide à la décision  

 Évaluer de façon critique l’information recueillie auprès de plusieurs sources, concilier les incompatibilités, fragmenter les 

éléments d’information de haut niveau, conceptualiser une compréhension générale à partir d’information de bas niveau et 

distinguer les demandes de l’utilisateur des besoins sous-jacents réels  

 Fournit à la direction des rapports et des analyses pour suivre le progrès accomplis dans la réalisation des objectifs  

 Créer des outils d’aide à la décision pour différents besoins de l’entreprise  

 Interpréter les données et les présenter ainsi qu’accompagner les clients demandeurs dans cette interprétation 

 Former des usagers à utiliser les outils 

 Aider la direction à élaborer et à examiner le budget de vente 

 Établir les indicateurs de performance et créer les modèles de rapports  

 Agir en tant que support aux utilisateurs pour tous les outils d’aides à la décision déjà créés  

 Agir en tant que support à tous les projets d’analyse et/ou d’outils d’aide à la décision 

 Effectuer toutes autres tâches complémentaires à la fonction 

 

Qualifications et compétences requises : 

 Expérience dans un poste similaire, 2 ans et plus 

 Études collégiales ou universitaires en gestions  

 Solide compétences analytique et grande capacité à coordonner les projets notamment en sachant comment interpréter les 

besoins d’affaires pour ensuite traduire en exigences  

 Connaissance de Microsoft Dynamics AX (un atout) 

 Capacité à anticiper les besoins et à offrir une aide et une direction pour le développement  

 Maîtriser le français et l’anglais  

 Solide compétences dans la suite Microsoft surtout Excel  

 Connaissance de la plateforme Power BI  

 Connaissance du langage SQL (un atout) 

 Être motivé et capable de faire preuve d’initiative pour trouver et résoudre des problèmes  

 Assurer la qualité de son travail  

 

Pourquoi travailler chez Thibert? Nous offrons : 

 un environnement de travail dynamique et agréable  

 le plaisir de travailler avec des gens passionnés et compétents 

 des salaires compétitifs 

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

 REER collectif avec participation employeur 

 Plusieurs activités sociales (cabane à sucre, cueillette de pommes, etc.) 
 
 

Lieu de travail : Mercier (rive-sud) 
 

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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