
 
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.  

 
Postes temporaires aux opérations pour la haute saison à Napierville 

 (journaliers, opérateur chariot élévateur, commis)  
 

Nous sommes présentement à la recherche de personnes qualifiées pour renforcer notre équipe de Napierville!   
 
 
Vos principales responsabilités en tant que journalier seront : 

 Travail général d’entrepôt 

 Réception et expédition de marchandises 

 Préparation des commandes 
 
 
Vos principales responsabilités en tant que opérateur de chariot élévateur seront : 

 Conduire un chariot élévateur 

 Veiller au respect des règles de sécurité pour la conduite de chariot élévateur 

 Effectuer différentes tâches reliées aux opérations (préparation de commandes, manipulation de marchandise, expédition, 
réception, vérification, etc.) 

 Effectuer toutes autres tâches complémentaires à la fonction 
 
 
Pour ses postes, vous devez : 

 Détenir le sens des responsabilités, une bonne dextérité et une bonne condition physique 

 Être autonome et être capable de travailler sous pression 

 Intègre, rigoureux, assidu, ponctuel, travaillant, esprit d’équipe et sécuritaire 
 
 

Pour le poste d’opérateur de chariot élévateur, vous devez : 

 Expérience de conduite de chariot élévateur (assis et debout) 

 Détenir une carte de cariste valide 
 
 
Pourquoi travailler chez Thibert? Nous offrons : 

 Un environnement de travail dynamique et agréable  

 Le plaisir de travailler avec des gens passionnés et compétents 

 Postes temporaires à temps plein 

 Horaire variable 
 

Veuillez faire parvenir votre CV à rh@rthibert.com ou présentez-vous directement à  
notre entrepôt situé au 260 rue Lord, Napierville  

 

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.   
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