
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, 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. 
 

ADJOINT ADMINISTRATIF AUX VENTES 

 
Description sommaire du poste 
 
Sous la supervision de la responsable de l'administration des ventes et bureau des commandes, le titulaire du poste assure la liaison 
interne et externe et veille au bon fonctionnement et à l'efficacité des activités de la division. Cette personne sera responsable 
d’assurer un support administratif afin de soutenir l’équipe dans ses opérations quotidiennes. 
 
Description des tâches / responsabilités  

 

 Répondre au téléphone, prendre les messages et les transmettre aux personnes concernées 

 Être la personne ressource des représentants de sa division; 

 Prendre les appels téléphoniques et répondre aux demandes; 

 Effectuer la rédaction de différents documents; 

 Effectuer de l’entrée de données; 

 Créer, analyser et faire le suivi des différents rapports; 

 Produire, traduire et diffuser différents outils de support aux ventes (rapports, outils de gestion, présentations, 
communications diverses) 

 Tenir à jour des bases de données et différents dossiers  

 Compiler des données, des statistiques et d'autres renseignements, afin d'appuyer les activités de recherche  

 Former, s'il y a lieu, des employés en ce qui a trait aux méthodes de travail et à l'utilisation des logiciels courants  

 Agir à titre de liaison entre le directeur et différents clients majeurs  

 Effectuer toutes autres tâches complémentaires à la fonction.  
 
 

Qualifications requises   
 
Formation   

 Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en secrétariat ou une attestation d'études collégiales (AEC) en 
bureautique 
 

Expérience 

 Posséder deux (2) années d'expérience dans un poste similaire 
 

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

 Habileté en communication écrite et verbale 

 Maîtriser parfaitement la suite Microsoft Office  

 Bonne gestion du temps et des priorités  

 Être capable de travailler dans un environnement dynamique et en mode multitâche 

 Savoir faire preuve d'initiative et être capable de travailler de façon autonome 

 Être organisé et avoir le souci du détail dans l'accomplissement de ses tâches 

 Avoir de bonnes habiletés interpersonnelles pour travailler en équipe et savoir faire preuve de diplomatie pour interagir 
avec le client 

 
 

Nous offrons : 

 Environnement de travail dynamique et agréable  

 Plaisir de travailler avec des gens passionnés et compétents 

 Salaires compétitifs 

 Assurance collective complète (assurance-vie, invalidité, médicaments, dentaire, soins paramédicaux) 

 REER collectif avec participation de l'employeur 
 

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. 

mailto:rh@rthibert.com

