
 
 
 
 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’inventaire (approvisionnement) 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un analyste d’inventaire pour se joindre à notre équipe de Châteauguay (ou 
Mercier). L’analyste est responsable d'analyser et d'administrer l’exactitude des niveaux d’inventaire de pièces achetées, en 
cours de production ou de produits finis afin de refléter en tout temps la valeur la plus précise possible des inventaires de la 
compagnie. 

Principales responsabilités : 

 S’assurer que les transactions de mouvements d’inventaire dans les systèmes de gestion soient faites selon les 
procédures établies, recommander les correctifs appropriés si nécessaires et les implanter 

 Travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des services concernant les situations/questions reliées aux 
inventaires, communiquer de façon proactive les écarts et leurs raisons et recommander les correctifs aux équipes 
concernées 

 Planifier le calendrier des décomptes d’inventaires annuel et cycliques et en coordonner l’exécution avec les 
fournisseurs le service externe et/ou les magasiniers. Identifier les écarts, les analyser, en expliquer les causes et 
contribuer à mettre en place les moyens de contrôle assurant la maîtrise optimale de l’inventaire 

 Identifier les risques et opportunités concernant la gestion des inventaires et saisir les opportunités d’optimisation 
des processus et des outils pour améliorer les contrôles, l’exactitude et la reddition des comptes d’inventaire 

 Participer à toutes les étapes de clôture de fin de mois (écriture de journal, analyse et conciliation des comptes de 
grand livre). Produire les rapports de fin de mois sur la variation des inventaire en incluant des commentaires sur les 
domaines clés auxquels appliquer les mesures de gestion 

 Créer et maintenir des indicateurs de performance relatifs à la gestion des inventaires par famille de produits et par 
site 

 Analyser et ajuster trimestriellement le niveau de tous les types de provisions d’inventaire afin d’en assurer 
l’exactitude et de présenter aux états financiers une valeur comptables nette juste 

 Analyser les marges 

 Participer aux audits internes et externes en fournissant la documentation nécessaire et en implantant les 
recommandations en découlant 

 Participer à la production des budgets annuels et au processus de forecast trimestriel 

 Effectuer toutes autres tâches complémentaires à la fonction 
 

 
Profil recherché :  

 Diplôme d'études universitaires en administration des affaires 

 Posséder 1-3 ans d'expérience en analyse d'inventaire 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office et compétences avancées en Excel 

 Connaissance des systèmes ERP 

 Capacité à évoluer dans un environnement rapide et en changement, avec plusieurs priorités et demandes 

 Sens de l’analyse et souci du détail et aptitude à travailler sous pression et à exécuter plusieurs tâches 
simultanément 

 Autonomie 

 Parfaitement bilingue (français et anglais)  
 
 
Si ce poste vous intéresse, 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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