
 
Fondée en 1976, 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, RT 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 souhaite vivre une nouvelle aventure au sein d’une compagnie 
prospère et réputée. 
 

ANALYSTE LOGISTIQUE SÉNIOR – OPÉRATIONS 
 
Sous la supervision du Directeur Logistiques, tu contribueras à l’optimisation des opérations en entrepôt et à la progression des stratégies d’amélioration et 
d’expansion de l’entreprise. Tes mandats consisteront, entre autre, à créer et analyser des outils de visualisation de la performance opérationnelle afin 
d’aiguiller les décisions stratégiques. Tu seras responsable d’optimiser les processus et règles d’affaires et de coordonner leur introduction aux opérations. 
 
Responsabilités 
 

 Analyser les activités, interpréter les résultats d’exploitation et collecter/synthétiser les données; 
 Supporter l’équipe logistique à l’aide d’analyse et d’extraction de données (SQL); 
 Analyser, améliorer et standardiser les processus opérationnels des centres de distribution; 
 Créer des outils d’aide à la prise de décision, tableaux de bord et indicateurs de performance (KPI – Power BI); 
 Mener des activités d’optimisation (ateliers de cartographie de processus, analyse d’écart, étude de temps et mouvements, etc.); 
 Définir et assurer les requis d’amélioration aux processus et outils de gestion des opérations (ERP / WMS); 
 Cartographier les processus opérationnels et introduire les changements aux opérations; 
 Comprendre les interactions entre les équipes et travailler en étroite synergie avec les divers départements de l’entreprise. 

 
Qualités recherchées et connaissances 
 

 Tu possèdes un Baccalauréat ou un DEC en Génie des opérations, de la logistique, industriel ou d’un domaine connexe; 
 Tu as un minimum d’expérience de 3 à 5 ans (obligatoire) et tu as une bonne connaissance des opérations de la chaîne logistique; 
 Tu fais preuve d’autonomie, d’initiative, de flexibilité et d’une excellente gestion du temps et des priorités; 
 Tu es inventif, curieux, ouvert d’esprit et analytique; 
 Tu sais être diplomate, tu es à l’aise à collaborer dans un environnement syndiqué et tu n’acceptes pas le statut quo; 
 Tu connais MS Excel, MS Power BI, les langages T-SQL et VBA et tu as un intérêt à en apprendre davantage; 
 Tu es bilingue (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Tu es en mesure de te déplacer dans nos différents centres de distributions de la région et prêt à voyager aux besoins. 

  

Ce poste est pour toi! 
 

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; 
 Possibilité d’horaires flexibles; 
 Télétravail hybride (majoritairement en télétravail durant la pandémie); 
 Et plus encore! 
 
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       Statut de l’emploi : Temps plein/ Permanent 

 
  



 
 

 
Veuillez faire parvenir votre CV à rh@rthibert.com. Prenez note que seuls 

les candidats sélectionnés seront convoqués en entrevue. 
 

 
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.  




