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Aujourd’hui
à Berri-UQAM

À la recherche d’employés chevronnés

« Reprise graduelle du service »

Postuler à la STM :
mode d’emploi

Un message qui vous informe
de l’état de service du métro
Lorsque survient un arrêt
de service du métro, nous
désirons vous informer le
plus précisément possible
de l’état actuel du réseau.
C’est pourquoi nous
utiliserons maintenant
le message « reprise
graduelle du service sur
la ligne... »

Alors que nous sommes
en pleine période de
recrutement, voici
quelques conseils pour
qui désire postuler à l’un
des nombreux postes
disponibles chez-nous.
À la réception d’un dossier, un de
nos conseillers à la dotation vérifiera d’abord si le candidat répond
aux exigences relatives à la scolarité et aux années d’expérience
demandées. Par conséquent,
assurez-vous que votre curriculum vitae contienne toutes les
informations pertinentes qui mettent en valeur vos expériences, vos
diplômes et vos compétences.
Pour chacun des postes qui vous
intéressent, vous devez soumettre votre candidature par le
système qui se trouve sur le portail emploi de notre site. Prévoyez
du temps dans un endroit calme
pour compléter votre profil ; c’est
un exercice qui requiert minutie et
concentration.
Si vous êtes convoqué à une entrevue, la préparation est essentielle. Consultez notre site pour
en apprendre plus sur nous et nos
nombreux projets, et lisez atten-

tivement l’affichage du poste,
une multitude d’informations s’y
retrouvent : les mandats spécifiques, les connaissances essentielles ou les compétences-clés
recherchées. Être bien préparé
vous permettra de briller en entrevue.

Utilisé à partir du moment où
le transport reprend graduellement après un arrêt de service,
ce message vous indiquera que
quelques délais d’attente pourraient encore survenir entre les
déplacements de station en station, et ce jusqu’au plein retour à
la normale.
Par exemple, une interruption
de service sur un large tronçon

d’une de nos lignes en heure de
pointe fait en sorte que de plus
en plus de gens se retrouvent sur
les quais. Avec moins de trains
qui passent, ceux-ci sont tout
aussi remplis et seuls quelques
clients peuvent y monter, ce qui
prolonge le temps d’attente de
ceux qui restent sur le quai. À
de tels moments, l’annonce de
la reprise graduelle du service
vous indique que votre attente
achève et que la venue d’autres
trains est imminente.
Pour réduire l’attente
Jusqu’au retour à une fréquence
normale, notez qu’il est toujours
apprécié de contribuer à maximiser l’espace à l’intérieur des
trains pour qu’un plus grand
nombre de clients puisse monter et se rendre rapidement à
destination.

Nous appliquons des processus
de sélection rigoureux et structurés. Même si nous recevons un
grand volume de candidatures,
soyez assuré que chaque dossier
est important et sera analysé avec
attention et objectivité.

Invitation à la danse
Berri-UQAM

Entre 16 h et 17 h, la soirée
de lancement de la saison des
Jardins Gamelin commence par
une invitation à venir danser le
swing à la station Berri-UQAM.
Tous sont invités à venir en
apprendre les rudiments ou
à faire quelques pas avec
d’autres danseurs!
À 17 h, le Gypsy Kumbia
Orchestra prendra le relais
avec une performance
déambulatoire qui mènera
jusqu’à l’extérieur pour
participer à la soirée
de lancement.

Jardins Gamelin
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Bonne chance !

EN CAS D’INCIDENT

AVERTIR
UN EMPLOYÉ

En 2017, environ
550 objets tombés
sur la voie ont causé
plus de 19 heures
d’interruption de service.

