
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. 
 

MARCHANDISEUR WEB REMORQUE ET VR 

 
Description sommaire du poste 
Le marchandiseur Web est responsable des activités liées à la mise en marché des produits sur les plateformes de vente en ligne. 
Maintenant à jour les catalogues de produits en ligne, il s’assure de la qualité de l’information. Il administre la catégorisation des 
produits et crée des opportunités de ventes croisées. Il s’assure de la mise en ligne en temps opportun des produits et de 
l’exactitude des renseignements/images des produits. Il devra aussi faire la gestion des plateformes WEB à l’aide de CMS. Le 
marchandiseur WEB est un acteur important dans l’expérience client chez Thibert ainsi qu’avec nos partenaires en e-commerce. 
 
Description des tâches / responsabilités  

 Coordonner la création de nouveaux produits  

 Obtenir l’information et les caractéristiques des produits 

 Analyser, modifier et standardiser les données des produits, véhicules, marketings et autres  

 Tester les nouveaux développements sur différentes plateformes web  

 Faire la prise de besoin pour nos diverses créations web avec différentes ressources 

 Faire la gestion de nos plateformes WEB à l’aide des CMS (Wordpress,Magento, Shopify, etc..) 

 Participer au programme de gouvernance des données  

 Participer à l’amélioration de l’expérience client chez Thibert 

 Faire des suivis sur les processus de photographies 

 Participer aux rencontres avec les directeurs de catégories  

 Exécuter toute autre tâche assignée par son supérieur 

 
 

Qualifications requises   
 
Formation   

 Diplôme d’études professionnelles ou d’études plus avancées dans un domaine d’étude connexe  
 

Expérience 

 Minimum de 2 ans d’expérience 
 

Compétences  
 Bonne connaissance de MS Office (Excel surtout)  

 Bilinguisme essentiel tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Bonnes connaissances des navigateurs WEB (Chrome, Edge) 

 Être en mesure de manipuler des données et de les standardiser 

 Expérience dans les accessoires de remorques et de véhicules récréatifs (un atout) 
 

Conditions de travail 

 Horaire de travail : 8h à 17h  

 Environnement de travail : Bureaux et télétravail 
 

Nous offrons : 

 Environnement de travail dynamique et agréable  

 Plaisir de travailler avec des gens passionnés et compétents 

 Salaires compétitifs 
 
 

Lieu de travail : Châteauguay   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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