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Carrières à la STM

On l’inaugurait il y a 35 ans

Portraits d’employés
chevronnés en technologies
de l’information

Le Palais des congrès de
Montréal, notre ancien voisin

À la STM, les technologies
de l’information sont au cœur
de tous les grands projets.
Le talent de nos spécialistes est mis à contribution
dans un environnement où le
développement de l’expertise
de chacun et l’acquisition de
nouvelles connaissances
sont monnaie courante.

Les plus récentes technologies
sont utilisées pour répondre
aux demandes provenant des
multiples secteurs internes
ou pour offrir le service à nos
clients. « La STM est l’une des
organisations ayant le plus de
diversité informatique au Québec. Que ce soit pour trouver les
meilleures solutions pour les
commandes centralisées des

La construction du bâtiment d'origine a passionné les
photographes de la CTCUM, dont le siège social était alors
situé à proximité.

réseaux métro et autobus, le
système SAP ou nos solutions
Web, tous les projets sont uniques et stimulants », mentionne
Jean-François Legault, Analyste
principa l —  Solutions/Modules
SAP.
Le travail d’équipe est valorisé
et favorisé, comme l’explique
Angéline Duhoux, Analyste principale — Développement d’applications: « Tous les membres
de l’équipe sont appelés à coopérer et à partager leur expertise. C’est vraiment l’application
du principe que seul, on peut
avancer, mais qu’ensemble, on
peut aller plus loin. »

Place-d’Armes

Rappelons que la Commission de transport de la communauté urbaine de
Montréal (CTCUM) était le nom de la société de transport montréalaise de
l’époque. Son siège social était alors logé sur la rue Saint-Antoine.

Préparation du site du futur Palais des
congrès de Montréal, 1979. Notez à droite
l'ancien édicule de la station de métro

Construction du Palais des congrès de

Place-d'Armes, démoli pour faire place

Montréal en 1981. L'édifice à gauche est

au Palais des congrès. (Photo: Archives

l’ancien siège social de la CTCUM. (Photo:

de la STM)

Archives de la STM)

Le transport collectif est en
croissance et nous avons
besoin de candidats curieux
et ouverts aux innovations
qui pourront évoluer dans un
vaste terrain de jeux, tout en
bénéficiant d’horaires flexibles
et de conditions qui favorisent
la
conciliation
travail-vie
personnelle.
Pour plus d’informations,
visitez stm.info/carriere.

Une autre vue du vaste chantier en 1981. (Photo: Archives de la STM)

JOURNÉE À VÉLO AU BOULOT
100% plus actif en bus,
en métro ÉVÉNEMENT
et en vélo
Visitez-nous au
Square Victoria.

Le mercredi 30 mai,
entre 11 h et 15 h

GRATUIT
Animation burinage
Mise au point de base
Roue chanceuse STM
Détails à stm.info/sorties

