
  

 
Poste: Garagiste / mécanicien(ne) 
 
Chez Téo Taxi, nous recherchons des garagistes qui croient comme nous à l’électrification des 
transports, développer l'expertise des garagistes sur des véhicules électrique faire de Montréal 
une ville innovante et verte.  

Vous avez l’expertise, nous avons les véhicules. Nous avons une flotte de 120 véhicules 100% 
électriques; Tesla, Kia Soul et Nissan Leaf. 

Participer au développement du transport électrique.  

 

Les garagistes chez Téo : 

● Effectuent les inspections et les entretiens périodiques des véhicules de la flotte et des              
équipements (entretien des freins, système de chauffage/climatisation, diagnostic        
embarqué, noter le kilométrage, etc.);  

● Diagnostiquent et procèdent aux réparations qui s’imposent avec un travail sécuritaire et            
de qualité; 

 
Nos garagistes ne sont pas conventionnel:  

● Ils sortent des tâches de la mécanique traditionnel (mise en place d’appareils, montage             
de systèmes auxiliaires, organisation et montage de l’atelier), et ce, en faisant preuve de              
flexibilité et de polyvalence; 

● Ils participent aux réflexions visant l’amélioration et la performance des équipements;  
● Ils assurent le contrôle qualité de matériel embarqué (taximètre, tablette, wifi)  

 

Expérience souhaitées : 

● DEP en mécanique automobile, apprenti(e) 3ème année ou compagnon; 
● Minimum 3 ans expérience en inspection mécanique; 
● Qualifié PEP un atout majeur 
● Permis de conduire valide; 

 
Compétences recherchées : 

● Souci de la qualité et de la sécurité au travail  
● Grand intérêt envers l’électrification des transports; 
● Intérêt et ouverture aux changements technologiques; 
● Contribuer, par leur attitude, à créer un climat favorable au travail d’équipe; 
● Sens de l’orientation et de l’humour non facultatif. 

 
 



  

 
Informations supplémentaires: 

● Disponibilité: Temps plein le jour – semaine ou fin de semaine; 
● Lieu de travail : Centre de service Téo Taxi, 2350 rue St Patrick, Montréal H3K 1B6. 

 
 
Vous croyez être la personne que nous cherchons? Merci d’envoyer votre cv à :             
recrutement@taxelco.com.  
Ce n’est pas pour vous? Svp faire circuler dans votre réseau. 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidat(e)s qui communiqueront avec nous. Nous            
contacterons seulement celles et ceux dont les profils correspondent à nos besoins. 
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