
 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. 

 

DIRECTEUR, STRATÉGIE ET INNOVATIONS APPLICATIVES  

 

Sous la responsabilité du Directeur, technologies de l’information, vous agirez à titre de leader pour la mise en place de s stratégies 

et de la gestion des différents projets et intégrations ERP afin d’optimiser la performance du parc logiciel de l’entreprise. 

 

Responsabilités et missions : 

 Développer un plan d’action afin d’optimiser les applications et système de l’entreprise selon les objectifs stratégiques de 

celle-ci; 

 Analyser et comprendre les besoins des différents services de l ’entreprise afin de fournir des recommandations justes 

pour l’amélioration des applications et systèmes; 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les différents projets de l’équipe ERP; 

 Participer à tous les aspects des projets, superviser les activités quotidiennes des équipes internes et externes et veil ler à 

ce que les travaux progressent comme prévu; 

 Suivre activement les risques des projets et leur portée pour prévoir et identifier les problèmes potentiels afin de les 

résoudre à l 'avance; 

 Gérer et développer les talents de son équipe; 
 Offrir un support fonctionnel pertinent aux opérations et services corporatifs; 

 Gérer de façon proactive nos infrastructures applicatives (capacité, sécurité, performance); 

 Fournir des rapports sur l 'état d’avancement des projets à la haute direction; 

 Assurer le développement et le maintien des intégrations entre les différents systèmes . 

 

Profil recherché : 

 Minimum de 8 ans d’expérience en gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information ; 

 Capacité à travailler sur des projets d’intégration / migration ERP à grande échelle avec des solutions Tier1 (Dynamics AX, 

WMS, TMS, MRP, CRM etc.) ; 

 Connaissance des technologies – WMS, TMS, ERP, MRP, CRM etc.; 

 Expériences éprouvées pour la l ivraison de projets dans les délais et selon les budgets ; 

 Sens de l’organisation et des priorités ; 

 Excellentes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Certification PMP (un atout); 

 Certification MBA (un atout); 

 Leadership inspirant et de proximité ; 

 Habileté à comprendre les besoins de l’entreprise et à résoudre des problèmes complexes ; 

 Capacité à prioriser et à estimer les solutions et les impacts . 

 
Pourquoi choisir Thibert : 

 Régime d’assurances collectives complet (assurance-vie, invalidité, médicaments, dentaire, soins paramédicaux); 

 Participation conjointe à un régime simplifié de retraite; 

 Banque de congés mobiles; 

 Télétravail  hybride; 

 Un stationnement gratuit est disponible sur place; 

 Café et fruits offert gratuitement aux employés dans les bureaux. 
 
Les conditions de travail  offertes sont compétitives et comprennent une gamme d’avantages sociaux dans un environnement où 

les possibilités d’avancement sont nombreuses  
 

Lieu de travail : Châteauguay  Poste : Temps plein / permanent  
 

 
 
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 leu rs titres de compétences, vérifier leurs 

emplois précédents, leur identité, les infractions criminelles et leur permis de conduire, et obtenir un rapport de crédit. 


