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DU 22 MAI AU 3 JUIN

PORTRAIT D’EMPLOYÉS CHEVRONNÉS

Patrick Fortin, chef d’équipe
et mécanicien d’ascenseur
LES POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE
SONT GRANDES À LA STM. NOUS
VOUS EN PRÉSENTONS ICI UN
BON EXEMPLE AVEC CE PORTRAIT
D’UN MÉTIER SPÉCIALISÉ.
Chez-nous, plusieurs travailleurs
de métiers spécialisés sont nécessaires pour assurer les déplacements des Montréalais, notamment
des mécaniciens d’ascenseurs dont
la principale tâche est de veiller au
bon fonctionnement des escaliers
et des trottoirs mécaniques, des
monte-charges et évidemment des
ascenseurs.
La quantité de ces équipements
augmentera dans les prochaines
années, d’où le besoin de recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée.
L’entretien préventif ou curatif des
équipements fait partie des activités quotidiennes des mécaniciens
d’ascenseurs et est facilité par
l’esprit de collaboration présent
au sein de l’organisation.
En effet, les mécaniciens ont
accès à une multitude de ressources internes comme l’expertise d’ingénieurs toujours disponibles pour apporter leur soutien à
la résolution des problèmes.

ÉVITEZ LES FILES
D’ATTENTE

Procurez-vous
votre titre
du mois de
juin dès
aujourd’hui
À PARTIR DU 20 DE CHAQUE MOIS,
LE TITRE MENSUEL DU MOIS
SUIVANT DEVIENT DISPONIBLE
À LA VENTE. C’EST POURQUOI
NOUS VOUS SUGGÉRONS DE
VOUS PROCURER VOTRE TITRE
MENSUEL DU MOIS DE JUIN DÈS
AUJOURD’HUI.

Patrick, qui évolue à la STM depuis
maintenant près de 15 ans, résume
le rôle essentiel de son métier :
« Nous faisons bouger Montréal en
facilitant l’accessibilité au métro.
Nous sommes vraiment un maillon important de la mobilité de
milliers de Montréalais et nous en
sommes très fiers ! »
Si vous êtes autonome, débrouillard et rigoureux en plus d’avoir
le sens des responsabilités, un
esprit logique et une formation
appropriée, alors une carrière à la
STM est pour vous !

À moins que vous préfériez recharger votre carte OPUS de la maison
avec OPUS en ligne ? C’est très pratique ! Il permet l’achat de titres de
transport en ligne, sans avoir à se
déplacer. Tous les titres de transport sont offerts en ligne.
Offert au prix de 14,49 $ plus taxes,
commandez votre lecteur OPUS
via stm.info/opusenligne.

DÉPLACEMENT
D’ARRÊTS À LA STATION
LIONEL-GROULX
Lionel-Groulx

Plusieurs arrêts de bus
sont déplacés autour de
la station Lionel-Groulx
en raison de travaux de
voirie qui occasionnent la
fermeture temporaire de
la rue Saint-Jacques entre
les rues Walker et Atwater.
Soyez attentifs aux indications sur place.
VÉLO DANS LE MÉTRO

SEULEMENT AUX
HEURES AUTORISÉES
Vous croyez avoir à utiliser
le métro avec votre vélo ?
C’est possible, sauf aux
heures de grande affluence,
soit de l’ouverture jusqu’à
10 h, et de 15 h à 19 h.
Pour des raisons de sécurité, l’accès au métro peut
être refusé, sans préavis,
aux personnes transportant
un vélo lors de tout autre
événement générant un
achalandage important
dans le réseau.

Visitez stm.info/emplois pour plus
d’informations ou pour postuler à l’un
des nombreux postes disponibles.

SORTONS
DU CADRE
Montréal

La journée des
musées Montréalais
Dimanche 27 mai 2018

