
 

 

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. 
 

Partenaire d’affaires principal(e) – Ressources humaines 

Relevant de la vice-présidente, ressources humaines, vous assurez un leadership d’influence auprès des gestionnaires et des 
employés dans le but de favoriser une gestion optimale des ressources humaines et d’améliorer l’efficacité organisationnelle et 
l’engagement des employés.  

De plus, vous agissez à titre de coordonnateur du service des ressources humaines, afin de contribuer à la réalisation du plan 
stratégique. En tant que partenaire d’affaires principal(e), vous conseillez et supportez la vice-présidente, ressources humaines 
dans la solution de défis RH et coordonnez différentes facettes des ressources humaines, dont le développement de leadership et 
de talent, la planification organisationnelle, les relations avec les employés et la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre. 

Dans le cadre de vos fonctions, vous apportez votre soutien et votre expertise dans l’administration des mesures disciplinaires ainsi 
que dans certains dossiers sensibles. Dans un contexte d’amélioration continue, vous jouez un rôle clé dans la préparation et la 
mise en œuvre de changements apportés à la culture, à la structure et à l’aménagement organisationnels. 

Principales responsabilités : 

 Assurer la coordination professionnelle des partenaires RH et agir à titre de personne-ressource pour le groupe; 

 Assurer la cohérence des interventions au sein de l’équipe RH; 

 Agir en tant que partenaire, conseiller de confiance et consultant en ressources humaines pour les groupes de clients 
assignés au sein de l’entreprise au Canada et aux États-Unis, pour les aider à concevoir, développer et diriger leur équipe en 
leur offrant les programmes, outils et renseignements nécessaires en matière des ressources humaines; 

 S’assurer de la conformité à la législation en matière de normes d’emploi et de politiques d’entreprise afin d’atteindre 
l’excellence opérationnelle; 

 Recommander des solutions et les mettre en œuvre en s’appuyant sur l’analyse des problèmes et les répercussions pour 
l’organisation; 

 S’assurer de la justesse et de la bonne compréhension par le gestionnaire et l’employé syndiqué de l’interprétation de la 
convention collective et des lois du travail; 

 Participer à la résolution de questions liées aux relations avec les employés (résolution de problèmes, interprétation des 
conventions collectives, rétention, développement, etc.); 

 Participer à la résolution des dossiers de relations de travail et en assurer la tenue à jour, en partenariat avec les 
gestionnaires, employés et syndicats; 

 Prendre part aux initiatives et aux projets RH en cours afin d’améliorer les services proposés à l’entreprise; 

 Élaborer et tenir à jour les descriptions de postes et les dossiers des employés; 

 Participer à l’élaboration et à l’implantation de divers projets RH liés à la réalisation des objectifs d’affaires; 

 Promouvoir la prévention et l’adoption de comportements sécuritaires par le biais d’initiatives de communication et 
d’activités de sensibilisation; 

 Gérer le processus des réclamations d’accidents de travail et des congés d’invalidité de longue durée; 

 Compiler des statistiques et produire différents rapports mensuels, dont certains indicateurs de performance (SST, 

recrutement, etc.); 

 Effectuer une vigie de votre secteur et proposer des solutions proactives. 

 

 

Qualifications et compétences requises : 



 

 

 Détenir un Baccalauréat en relations industrielles ou en gestion des ressources humaines; 

 Posséder un minimum de sept (7) à dix (10) ans d’expérience pertinente dans un poste similaire; 

 Posséder une solide expérience dans un milieu syndiqué; 

 Expérience de gestion RH aux États-Unis, un grand atout; 

 Bilinguisme (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit est essentiel; 

 Connaissance approfondie des lois, normes et règlements en santé et sécurité au travail pour l’ensemble des provinces 
canadiennes et connaissance des lois américaines du travail, un atout; 

 Bonne connaissance des médias sociaux et des nouvelles tendances RH; 

 Connaissances d’un système de gestion intégré des RH, tel qu’Employeur D; 

 Être membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA); 

 Posséder une voiture ou un moyen de transport pour se déplacer dans certaines régions du Québec à l’occasion; 

 Disponibilité pour déplacements à l’occasion; 

 Capacités démontrées de leadership et d’influence; 

 Être en mesure d’établir des relations positives à long terme avec vos clients et à maintenir un haut niveau de satisfaction; 

 Avoir de bonnes habiletés pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles; 

 Démontrer un bon esprit d’analyse et faire preuve de jugement. 
 

 
Nous offrons : 
 

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

 Participation conjointe à un régime simplifié de retraite; 

 Banque de congés mobiles; 

 Possibilité d’horaires flexibles; 

 Télétravail hybride (majoritairement en télétravail durant la pandémie); 

 Cheminement de carrière; 

 Un stationnement gratuit est disponible sur place. 

 
Lieu de travail : Châteauguay et télétravail (hybride)  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. 
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