
  

 

 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) 

AVISEUR TECHNIQUE 

Conversion Desro Propane inc. est une entreprise établie à Blainville qui œuvre dans le domaine de la 
conversion de véhicule au propane, un milieu en plein essor. 
 
Les Entreprises Amélie Gravel Inc. est une entreprise familiale établie à Blainville depuis 40 ans qui œuvre 
dans le domaine de la vente et le transport de produits de vrac servant à l’aménagement paysager et dans 
le domaine du déneigement commercial et municipal.  
 

 

Responsabilités et tâches :  

Conversion Despro 

• Accueillir et diriger les clients ; 

• Assurer le service à la clientèle et la planification des rendez-vous ; 

• Ouvrir et fermer les bons de travail ; 

• Faire la facturation et la réception des paiements ; 

• Commander les pièces et le matériel nécessaire ; 

• Procéder à l’inventaire et la gestion de celle-ci ; 

• Conciliations bancaires ; 

• S’assurer d’obtenir les meilleurs prix pour les pièces et matériaux commandés ; 
 

Les Entreprises Amélie Gravel Inc 

• Planification des rendez-vous annuel à la SAAQ ; 

• Ouvrir et fermer les bons de commande ; 

• Suivi de la flotte de véhicules lourds pour les entretiens, changements d’huile, inspection interne 
6 mois, réparartion, etc 

• S’assurer d’obtenir les meilleurs prix pour les pièces et matériaux commandés ; 
 
Aptitudes requises  

• Diplôme d’étude secondaire ou expérience pertinente ; 

• 1 an d’expérience dans un poste similaire ; 

• Connaissance de la suite Office ; 

• Connaissance du logiciel Gemcar, un atout ; 

• Connaissances en mécanique, un atout ; 

 

 



Les qualités essentielles :  

• Être une personne de confiance ; 
• Méticuleux, efficace, capacité à gérer son temps ; 
• Capacité du multitâche ; 
• Positif et engagé ; 
• Assidu et ponctuel ; 

Ce que nous offrons :  

• Salaire concurrentiel ; 
• Travailler dans une entreprise familiale avec des gens motivés ; 
• Formation continue ; 
• Environnement de travail agréable, propre et sécuritaire ; 
• Programme d’assurance collective ; 
• Régime volontaire d’Épargne-Retraite (RVER) ; 
• Des vêtements fournis et lavés ; 
• Travail 40h semaine ; 

Poste disponible temps plein du lundi au vendredi. 
 

Pour plus de renseignements ou pour émettre votre candidature :  
envoyez votre CV à conversion@despro.ca ou à info@entreprisesgravel.com, vous pouvez nous 

téléphonez au 450-540-2323 et au 450-430-6268. 

mailto:conversion@despro.ca
mailto:info@entreprisesgravel.com

