
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 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. 

SPÉCIALISTE EN APPROVISIONNEMENT PAR CATÉGORIE 
 
Description sommaire du poste 
 

Relevant de la Directrice de l’Approvisionnement et évoluant dans un environnement de distribution multi-entrepôt, le titulaire du 

poste doit viser à rencontrer les objectifs de précision et de fiabilité de la prévision afin d’améliorer les taux de services et d’optimiser 

les niveaux d’inventaires des produits finis et des composantes de sa catégorie. 

 
Description des tâches / responsabilités  

 Gestion du processus entier de l’approvisionnement et de la gestion d’inventaire, par catégorie et via le système ERP 

 Affiner les paramètres de commande au système afin de générer des bons de commandes et des ordres de transferts précis et 

fiables 

 Planifier les achats et le réapprovisionnement en fonction du cycle opérationnel 

 Effectuer des suivis rigoureux des commandes, livraisons et mouvements d’inventaires générés 

 Travailler avec les fournisseurs pour augmenter leur niveau de conformité et de performance en optimisant la fréquence et les 

lots de réapprovisionnement selon les coûts de transport et les conditions d’approvisionnement des fournisseurs 

 Diminuer les frais de transports et manutention par une gestion optimale des inventaires de produits par entrepôts 

 Communiquer efficacement et respectueusement avec les représentants des diverses fonctions de l’entreprise, notamment la 

production, le personnel d’entrepôts, le transport, les ventes et les achats, afin de résoudre tout problème 

d’approvisionnement, de qualité ou de logistique associé aux articles achetés 

 Identifier les problèmes liés à l’approvisionnement, et optimisation des procédures menant à l’amélioration de l’efficacité 

opérationnelle 

 Analyser et comprendre les raisons affectant le taux de service et proposer des solutions 

Qualifications requises   
 
Formation  

 Baccalauréat en administration des affaires, gestion des opérations, gestion de la chaîne d’approvisionnement ou détenir une 
expérience professionnelle équivalente pourrait être considérée 
 

Expérience  

 Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire 
 
Compétences  

 Détenir une expérience avec un logiciel de gestion d’inventaire et entreposage (MRP/ERP) 

 Connaissance de Microsoft Dynamics AX (un atout) 

 Solides compétences en gestion de projet  

 Pensée critique en prise de décision, résolution de problèmes et souci du détail 

 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 

 Autonome, organisé et rigoureux 

 Sens de l’initiative 

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

Conditions de travail 

 Environnement de travail : Bureaux 

 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. 

mailto:rh@rthibert.com

