
 

 
 

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, 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. 

 

CAMIONNEUR 

 
Nous sommes présentement à la recherché d’un camionneur pour se joindre à notre équipe grandissante! 
 
Responsabilités 

 Effectuer les livraisons locales chez les clients; 

 Offrir aux clients un service courtois et de qualité; 

 Procéder à l’inspection du camion; 

 Compléter la documentation requise; 

 Respecter les normes du code de la sécurité routière, les normes de santé et sécurité et les politiques et procédures de 
l’entreprise. 

 
Qualifications et compétences requises 

 Posséder une expérience pertinente de minimum deux (2) années; 

 Détenir un permis de conduire classe 5 valide; 

 Détenir un excellent dossier de conduite; 

 Avoir une bonne forme physique et une capacité à soulever des charges de +/- 50 lb; 

 Être quelqu’un qui est organisé, courtois, ponctuel, assiduité et fiable. 
 
Profil recherché 

 Capacité d’apprentissage rapide 

 Capacité de travailler sous pression 

 Excellentes habiletés interpersonnelles et excellent communicateur 

 Être capable de travailler en équipe, mais également être autonome 

 Être motivé, assidu et fiable 

 Être débrouillard, ingénieux et autodidacte 

 Bilinguisme (un atout) 

Poste : Temps plein 
 
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. 
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