
  
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, axée 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 col laboration 
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. 

 

CONTRÔLEUR DIVISIONNAIRE 
 
Description sommaire du poste 
 
Relevant de la Directrice des finances, le contrôleur travaillera en étroite collaboration avec le département comptabilité, de finance 
corporative ainsi que les différents Directeurs généraux des filiales et division du groupe sous sa responsabilité. Le titulaire du poste 
sera appelé à superviser une équipe de 4 à 5 employés.  
 
Poste nouvellement créé, c’est une opportunité de carrière dans un environnement stimulant en forte croissance et mutation où il 
vous sera offert un salaire et des avantages sociaux compétitifs avec horaire flexible et télétravail.  
 
Description des responsabilités divisionnaires 

 Planifier, diriger et coordonner toutes les fonctions opérationnelles relatives à la comptabilité des divisions et filiales ; 

 Élaborer et s’assurer du respect et du contrôle des politiques et procédures comptables ; 

 S’assurer de la planification de la trésorerie quotidienne ; 

 Collaborer à la recherche de financement des divisions et filiales ; 

 Analyser la performance financière des divisions et filiales ; 

 Collaborer au besoin de rapports financiers nécessaire au contrôleur corporatif du Groupe Thibert ; 

 Participer activement à l’intégration du système intégré de gestion (« ERP ») avec celui du Groupe Thibert ; 

 Gérer le processus du budget annuel des divisions et filiales ; 

 Responsabilités statutaires au niveau de la division, selon le cas (taxes, fiscalité) ; 

 Coordonner les activités des vérificateurs externes 

 Assurer le suivi des engagements financiers des divisions et filiales ; 

 Toutes autres tâches et tous suivis administratifs assignés par son supérieur. 

Qualifications requises   
 
Formation  

 Baccalauréat en sciences comptables 

 Titre CPA requis 
 

Expérience  

 Posséder 5 années d’expérience en gestion et dans un poste similaire 
 
Compétences  

 Capacité à s’adapter à un rythme de travail rapide et à un environnement en constante évolution 

 Compétences en communication et en relations interpersonnelles bien développées 

 Bonnes connaissances des lois fiscales canadiennes et américaines un atout 

 Autonome, organisé et rigoureux 



 Capacité de gérer une équipe en mode télétravail. 

 Sens de l’initiative 

 Posséder d’excellentes connaissances en informatique et dans les bases de données 

 Excellente maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

 Maîtrise de Power Bi un atout 

 Bilingue tant à l’écrit qu’à l’oral (français et anglais)  

Conditions de travail 

 Environnement de travail : Bureaux/Télétravail 

 Lieu de travail : Châteauguay 
 
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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