
 
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, 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.  

 

CRÉATEUR DE CONTENU 
 
Vous avez une passion pour le domaine automobile et voulez faire partie d’une équipe jeune et dynamique? Vous êtes créatif et 
stimulé par les défis? Joignez-vous à notre équipe! 
 

Dans le cadre de ce nouveau défi, vos principales responsabilités seront :  

 Créer et rédiger le contenu pour les sites web des marques privées et de l’entreprise 

 Effectuer la gestion, la mise à jour, l’analyse de performance et l’amélioration continue des sites web 

 Support au gestionnaire de communauté au niveau des infolettres mensuelles des marques privées, rédiger le contenu et 
gérer l’infolettre de l’entreprise; 

 Vérifier les rapports de statistiques des réseaux sociaux 

 Effectuer la gestion de la campagne Google Adwords 

 Créer les rapports de performance des sites (Google Analytics) 

 Assurer une veille de la compétition (forum, blogue de l’industrie, etc.) 

 Développer le contenu du matériel utilisé par l’équipe des représentants conjointement avec l’équipe des ventes 

 Collaborer avec le département des achats pour le développement du contenu de nouveaux produits et la création de 
brochures promotionnelles 

 Établir les stratégies corporatives pour le Canada et les États-Unis 

 Participer à l’organisation événementielle des marques privées et à la création du matériel promotionnel 

 Effectuer toutes autres tâches complémentaires à la fonction  
 

 

Qualifications et compétences requises : 

 Idéalement spécialisé en Marketing ou/et Communication et posséder trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans un poste 
similaire 

 Maîtriser les réseaux sociaux pour promouvoir l'entreprise (Facebook, LinkedIn, …) 

 Posséder une expérience en rédaction de contenu 

 Connaissance des différents outils et stratégies web: Google Adwords, Google Analytics, réseaux sociaux, SEO/SEM, 
campagnes publicitaires en ligne 

 Connaissance des techniques, outils et stratégies de communication 

 Aptitudes en photo, vidéo et en montage (le candidat travaillera avec ses propres appareils) nous avons le matériel  

 Connaissance du domaine automobile (un atout important) 

 Excellentes aptitudes pour la communication écrite et orale  

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

 Excellente compréhension du concept de l’image de marque 

 Bonne gestion du temps et des priorités 

 Avoir le souci du détail, autonomie, débrouillardise et dynamisme 

 Capacité à s’adapter à un environnement en changement, sens des priorités et de l’urgence 

 Curiosité, engagement et collaboration manifestes à l’égard des innovations en contenu numérique  

 Capacité à gérer efficacement son temps et ses priorités et à travailler sous pression 

 Capacité à travailler en équipe et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles 

 Compétences organisationnelles solides et attention portée aux détails 

 
 

Pourquoi travailler chez Thibert? Nous offrons : 

 Environnement de travail sécuritaire, 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 

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

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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