
 

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.  
 

TECHNICIEN – TRANSPORT & DOUANES 
 

Description sommaire du poste 

 

Relevant de la directrice transport et expérience client, le titulaire du poste sera responsable de tous les aspects administratifs reliés au 
transport et douanes.  Il sera l’agent de liaison entre les transporteurs, courtiers en douane et les intermédiaires, afin de revoir et 
finaliser les entrées aux douanes et d’assurer leur conformité aux lois et règlements des différents ministères.   

Description des tâches / responsabilités  

• Préparer et remplir tous les documents s’afférant au dédouanement à l’importation et à l’exportation terrestre 

• S’assurer que tous les formulaires sont conformes aux règlements, lois et formalités douanières 

• Travailler en étroite collaboration avec les clients internes, fournisseurs, transporteurs et courtiers en douanes en ce qui 
concerne les documents manquants, les demandes d'information, les directives et autres 

• Être en mesure d’apporter des solutions innovantes afin de résoudre efficacement les problématiques reliées aux documents 
de douanes;  

• Faire des recherches et répondre aux demandes d'information liées aux douanes et à la conformité des importations et/ou des 
exportations de manière professionnelle, et les transmettre à son gestionnaire, le cas échéant; 

• Agir à titre de responsable de la récupération et la validation de toutes les factures de nos fournisseurs en matière de douane 
canadienne et américaine 

Qualifications requises   

 
Formation  

• Diplôme d’études secondaires (D.E.S.) ou formation en logistique/transport 
 
Expérience  

• Posséder 2 années d’expérience dans un poste similaire  
 
Compétences  

• Connaissance pratique des règlements et des procédures liées aux douanes canadiennes et américaines 

• Très bonne connaissance des HS code 

• Connaissance approfondie de la suite Microsoft Office 

• Excellentes habiletés en communication orale et écrite 

• Bilinguisme essentiel (français et anglais) 

• Avoir le sens de l’organisation, savoir établir les priorités et être en mesure de travailler sur plusieurs dossiers en même temps 
dans le respect des échéances 

• Excellentes habilités interpersonnelles 

• Avoir l’esprit d’équipe, être débrouillard, productif et autonome 

Ce que nous offrons :  

• Un environnement de travail dynamique et agréable 

• Salaire compétitif 

• Assurance collective 

• REER collectif 

• Jours personnels (5 jours par année) et ceci, après un an de service 

• Activités sociales  
 



Lieu de travail : Châteauguay  Poste : Temps plein / permanent  
 
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. 
 

 


