
 

 

Fondée en 1976, Thibert (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, Thibert deviendra un incontournable dans l’industrie. Notre vision du futur : une 
expérience client unique, soutenue 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. 
 

CONSEILLER EN ACQUISITION DE TALENTS  
ET DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE EMPLOYEUR 

 

Relevant de la vice-présidente, ressources humaines, vous aurez comme principale responsabilité de développer et 
mettre en œuvre des stratégies d’acquisition de talents innovantes qui permettront à l’entreprise d’attirer les meilleurs 
talents. 

Vos principales responsabilités : 

 Développer et mettre en œuvre des stratégies d’acquisition de talents basées sur les besoins et la planification 
des besoins de main-d’œuvre; 

 Établir et maintenir un processus rigoureux et efficace en acquisition de talents, en collaboration avec l’équipe 
des ressources humaines; 

 Coordonner et effectuer toutes les étapes du processus de dotation sous sa gouverne; 
 Développer les bassins de talents potentiels permettant un recrutement proactif (sourcing, vigie, réseautage, 

événements, etc.); 
 Assurer la mise à jour et l’analyse des indicateurs de performance de la fonction acquisition de talents, produire 

et présenter les rapports afin de mesurer et d’améliorer les pratiques et initiatives de recrutement; 
 Optimiser la visibilité de la marque employeur au niveau du marché et des différentes plateformes par des 

concepts créatifs et originaux; 
 Établir et maintenir des partenariats solides auprès des différents intervenants de l’industrie et des institutions 

scolaires ainsi que participer à divers événements; 
 Collaborer à divers projets qui mettent de l’avant la marque employeur, en collaboration avec l’équipe 

ressources humaines et communications; 
 Animer les rencontres d’accueil et d’intégration et coordonner le suivi des plans d’intégration afin d’assurer une 

expérience employé efficace et de qualité; 
 Participer à la mise en place de pratiques qui assurent une excellente expérience candidat et qui favorisent 

l’équité, la diversité et l’inclusion; 
 Faire une vigie des meilleures pratiques dans son domaine et faire les recommandations pertinentes en 

amélioration continue dans sa direction. 

Qualifications requises : 

 Baccalauréat en gestion des ressources humaines, en relations industrielles ou dans une discipline pertinente; 
 De trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans un rôle similaire; 
 Connaissance des enjeux liés à l’acquisition de talents et à la gestion des ressources humaines en entreprise; 
 Maîtrise de la suite Microsoft Office; 
 Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais); 
 Maîtrise des techniques de recherche de candidats sur les différentes plateformes (LinkedIn et autres médias 

sociaux) et des environnements technologiques d’usage courant en acquisition de talents; 
 Capacité à travailler sur plusieurs postes à pourvoir en même temps;  
 Orientation vers l’action et les résultats;  



 

 

 Bon jugement; 
 Autonomie, initiative et sens de l’organisation; 
 Esprit entrepreneur et aisance à travailler dans un environnement de travail en évolution rapide. 

 
Pourquoi choisir Thibert : 

 Régime d’assurances collectives complet (assurance-vie, invalidité, médicaments, dentaire, soins 
paramédicaux); 

 Participation conjointe à un régime simplifié de retraite; 
 Banque de congés mobiles; 
 Possibilité d’horaires flexibles; 
 Télétravail hybride (majoritairement en télétravail durant la pandémie); 
 Cheminement de carrière; 
 Un stationnement gratuit est disponible sur place. 

 
Les conditions de travail offertes sont compétitives et comprennent une gamme d’avantages sociaux dans un 
environnement où les possibilités d’avancement sont nombreuses 
 
 
Lieu de travail : Châteauguay et télétravail (hybride)  Poste : Temps plein/ Permanent 
 
 
Veuillez faire parvenir votre CV à rh@rthibert.com 
 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention 
discriminatoire. Dès leur embauche, tous les candidats doivent avoir le droit de travailler au Canada, et ce, pour la durée complète de la période de 
travail. Sur demande, ils devront en fournir la preuve en présentant l’un des documents suivants : un certificat de naissance canadien, un passeport 
canadien, un certificat de citoyenneté canadienne, une carte de résident permanent ou une confirmation du statut de résident permanent ou fournir 
un permis de travail canadien délivré pour la période de travail visée. 
 
Par ailleurs, le processus de sélection de l’entreprise Thibert Inc. requiert parfois que les candidats fournissent leur consentement afin que celle-ci 
puisse vérifier leurs antécédents pertinents au poste. Thibert Inc. pourrait alors vouloir confirmer leurs références d’emploi, leurs études et leurs titres 

de compétences, vérifier leurs emplois précédents, leur identité, les infractions criminelles et leur permis de conduire, et obtenir un rapport de crédit. 
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