
 

 

 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) 

Technicien(ne) en mécanique  
 

Conversion Desro Propane inc. est une entreprise établie à Blainville qui œuvre dans le domaine de la 
conversion de véhicule au propane.  Vous cherchez un emploi avec de nouveaux défis dans un domaine 
en croissance ? 
 
Responsabilités et tâches :  

• S’assurer du bon fonctionnement du système propane, déceler toutes défectuosités et 
déterminer la nature du problème 

• Effectuer la réparation mécanique et électriques 

• Assurer l’entretien général et préventif sur les véhicules convertis au propane et équipements 
motorisés en faisant les inspections recommandées et en effectuant les mises au point requises.   

• Compléter les bons de travail en conformité avec les procédures de l’entreprise  

• Vérifier la conformité des travaux en regard des exigences de travail et des spécifications liées 
aux inspections 

• Maintenir un inventaire suffisant de pièces et d’outils nécessaires pour effectuer les réparations 

• Effectuer toutes autres tâches connexes 

Aptitudes requises  

• Carte de Technicien en Carburation au Gas II (TCG 2) un atout 

• DEP en mécanique automobile ou de véhicule lourd ou mécanique d’engins de chantier ou autre 
formation pertinente 

• De l’expérience pertinente en mécanique peut supplanter à l’exigence académique 

• Une connaissance des systèmes hydrauliques et électriques 

• Expérience en soudure, un atout 

Les qualités essentielles :  

• Être une personne de confiance 
• Méticuleux, efficace, capacité à gérer son temps 
• Bonne capacité d’analyse et souci du détail 
• Positif et engagé 
• Assidu et ponctuel 

  



Ce que nous offrons :  

• Salaire concurentiel 
• 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.  Possibilité de 4 jours 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 téléphonez-nous au 450-540-2323. 
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