
  

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.  
 

DÉVELOPPEUR ANALYSTE SÉNIOR ERP - AX 2012 R3 
Relevant du directeur Logistique et TI, vous agissez à titre d’expert en matière de soutien, d’implantation et de  développement 
logiciel de la plate-forme Microsoft AX 2012 R3. En tant qu’expert interne, vous travaillerez en étroite collaboration avec les 
consultants externes et différents partenaires 
 

Description de tâches : 

 Effectuer le développement et le support du système ERP 

 Assurer la planification, la documentation technique et la mise en œuvre des différents projets 

 Effectuer le suivi avec les différents intervenants externes 

 Travailler en collaboration avec l'équipe d'infrastructure 

 Valider la qualité des modifications avant leur mise en place 

 Effectuer l'analyse, le codage, les tests, l'assurance qualité, la documentation, l'intégration et la maintenance du système 

 Effectuer la collecte et l'analyse des besoins et demandes de changement sur les projets 

 Participer activement aux divers comités et ateliers de réingénierie de l'équipe ERP 

 Analyser et mesurer les résultats des activités de développement à l'aide d'indicateurs de performance (KPI) et proposer des 
solutions d'amélioration 

 Étudier les problèmes post-implantation et proposer des solutions d'amélioration 

 Émettre des recommandations et des solutions en ce qui attrait à l'amélioration de la performance du logiciel AX 

 Travailler en collaboration avec les spécialistes de la logistique afin de bien comprendre les enjeux d'entreprise et de cibler des 
solutions efficaces 

 Toutes autres tâches connexes 
 

Compétences requises : 

 Posséder un BAC en informatique ou un diplôme universitaire de premier cycle en génie informatique, un atout 

 6 à 8 ans d'expérience en développement d'application complexe et en gestion de projet de développement 

 Expérience dans le développement et l'utilisation de diverses techniques de modélisation pour la définition de besoins (cas 
d'utilisation, structure filaires/prototypes conceptuelles, diagrammes de flux de processus, etc.) 

 Expérience avec Microsoft Dynamics AX 2012 R3 

 Expérience des environnements de distribution  WHS (WMS) 

 Maîtrise de MSSQL 
 

Profil recherché : 

 Être en mesure de gérer plusieurs dossiers à la fois tout en faisant une bonne gestion des priorités 

 Excellentes habiletés en programmation, en analyse et en résolution de problèmes 

 Excellente compréhension de la langue française et anglaise (verbale et écrite) 

 Capacité à travailler sous pression et à offrir un soutien exceptionnel dans un système de production critique 

 Autonomie, professionnalisme et dynamique 
 

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 
 

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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