
 
  
 
Fondée en 1976, Thibert 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.  
 
 
 

Gestionnaire de catégorie junior - division VR, remorques et attelages  
 

Relevant du Directeur, gestion de produits - division VR, remorques et attelages, le gestionnaire de catégorie junior - division VR, 
remorques et attelages contribuera activement à la relation d’affaires avec les fournisseurs de sa division, assurera le respect des ententes 
fournisseur, travaillera activement aux choix des nouveaux fournisseurs ou produits et assurera l’exactitude et la qualité de l’information 
devant se trouver dans le catalogue ou le PIM.  Il travaillera en étroite collaboration avec l’approvisionnement. 

Mission de l’équipe :  Offrir une expérience client unique, optimiser la croissance organique, innover, améliorer de manière continue nos 
pratiques, effectuer le développement et le positionnement de nos produits de marques privés, aligner la stratégie marketing, intégrer 
une plateforme de communication multicanal avec l’ensemble de nos partenaires. 

 
Responsabilités – Rôle du poste 

• Le gestionnaire de catégorie junior - division VR, remorques et attelages collabore à tous les aspects de la relation avec les 
fournisseurs, notamment la qualité, la valeur et la capacité à répondre rapidement aux besoins changeants. Votre objectif est de 
sélectionner des fournisseurs capables d’agir en tant que partenaires à long terme et d’aider l’entreprise à atteindre ses objectifs 
de croissance;  

• Effectuer des revues d’affaires avec les fournisseurs ; mettre en place un système de communication avec les fournisseurs pour 
obtenir plus rapidement les informations sur les nouveautés et les nouvelles applications, suivi de la performance des nouveaux 
skus et nouvelles gammes de produits;  

• Soutenir la stratégie de sa division et qui permettra le développement des affaires, les ventes et le marketing afin d’assurer le 
plein potentiel de croissance de l’entreprise ; 

• Responsable de la relation d’affaires avec le fournisseur et de sa gestion ; 
• S’assurer du respect des ententes fournisseurs (rabais volume, escomptes, etc.) ; 
• En collaboration avec le directeur gestion de produits, identifier et saisir les opportunités pour stimuler la croissance des ventes 

et des produits ; 
• En collaboration avec le directeur, gestion de produits, identifier les nouveaux produits à inclure dans son offre de produits ; 
• En collaboration avec le directeur, gestion de produits, effectuer la recherche pour de nouveaux produits ou améliorations et 

proposer leur positionnement par rapport aux produits existants ;   
• Participe à la sélection de nouvelles gammes de produits ou fournisseurs ; 
• Collabore à l’exécution du catalogue de la division dans les délais impartis ;  
• Être responsable de l’exactitude et de la qualité des données au système ; 
• Effectuer l’entrée de données dans le PIM (prix, statut de produits, garanties, mise à jour des listes de prix) ; 
• Effectuer des retours fournisseurs/retours overstock ; 
• Réponds aux demandes du service à la clientèle. 

Qualifications et aptitudes 

• Détenir un diplôme technique ou universitaire de premier cycle en administration des affaires ou autre discipline appropriée ou 
toute autre expérience pertinente ;  

• Posséder un minimum d’une année d’expérience; 
• Avoir une bonne connaissance du marché et des produits relatifs à sa division ; 
• Minutie et rigueur ; 
• Maîtriser l’utilisation d’outils informatiques et bureautiques s’appliquant à son domaine d’expertise et plus particulièrement 

Excel. 

 
Nous offrons : 
 

• Régime d’assurances collectives complet (assurance-vie, invalidité, médicament, dentaire, soins paramédicaux, PAE); 
• Participation conjointe à un REER collectif; 
• Banque de congés mobiles; 
• Possibilité d’horaires flexibles; 
• Télétravail hybride (majoritairement en télétravail durant la pandémie); 
• Cheminement de carrière; 
• Et plus encore! 

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  
 
 
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par courrier électronique à l’adresse suivante : 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.  

Par ailleurs, le processus de sélection de Thibert, 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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