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L’OM prend l’air sur
le mont Royal

Votre carte OPUS

Nouveauté

Trucs et astuces

Consultez nos offres d’emploi
directement sur notre page
Facebook
Emplois à la STM

Le saviez-vous? Nous sommes
en période d’embauche et
vous pouvez maintenant
consulter nos offres
d’emploi grâce à un nouvel
onglet sur notre page
Facebook.
Vous chargez vos titres de transport sur une carte OPUS.
Saviez-vous qu’il y a 1 million de cartes OPUS utilisées par mois?
Lorsque vous utilisez votre carte OPUS, il est bien facile d’oublier que
cette carte en plastique dotée d’une puce vous rend service quotidiennement. Voici des informations pratiques à son sujet.
Vérifier la date d’expiration d’une carte OPUS
Saviez-vous que votre carte OPUS sans photo expire après quatre ans ?
Afin d’assurer sa fiabilité et de ne pas être pris au dépourvu, vous devez
la remplacer. Pour connaître sa date d’expiration à l’aide du numéro
de série et savoir comment la remplacer, visitez www.carteopus.info.
Les frais d’émission OPUS de 6 $ s’appliquent lors du remplacement.
Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes étudiant ? Si vous possédez une
carte OPUS avec photo, sa date d’expiration est inscrite à l’endos.
Acheter votre titre mensuel à l’avance ou en ligne

Une solution
pour gagner du temps
En achetant votre titre mensuel
STM dès le 20 de chaque mois
précédent à nos distributrices
dans le métro, auprès d’un
changeur ou chez un détaillant
autorisé, vous déjouerez les files
d’attente!

Saviez-vous que vous n’auriez
plus à vous déplacer en utilisant
le lecteur OPUS à la maison ?
Il vous permettra de charger
votre carte à partir de votre
ordinateur.
Commandez votre lecteur au
www.opusenligne.ca

L’onglet « Offres d’emploi » vous
permet de consulter tous les postes
affichés. Vous avez également
la possibilité de vous inscrire à
une alerte-emploi pour recevoir
les nouvelles offres par courriel.
L’onglet « Offres d’emploi », sur la
page Facebook STM – Mouvement
collectif, est visible uniquement
sur un ordinateur.
De nombreux postes sont présentement offerts dans plusieurs
domaines. Une carrière en mouvement vous attend !
facebook.com/stminfo

Retrouvez
nos offres sur
plusieurs plateformes
Connaissez-vous nos différentes plateformes pour les offres
d’emploi ?
Voici où vous pourrez trouver les
postes affichés :
Facebook : Onglet
« Offres d’emploi »
Une nouveauté intéressante qui
vous permet également de vous
inscrire à une alerte-emploi que
vous recevrez par courriel. À
noter, l’onglet « Offres d’emploi »
est seulement visible sur un ordinateur.
stm.info : Section Emplois
Sur notre site web, vous retrouverez toutes nos offres d’emploi,
classées par catégories.
Accédez-y directement au
stm.info/emploi
Page LinkedIn
Certains postes sont aussi
affichés sur notre page LinkedIn.
Abonnez-vous, vous pourrez également voir des nouvelles liées aux
projets et aux coulisses de la STM.

Mont-Royal

Des navettes spéciales
pour se rendre sur
la montagne
Demain à 20 h, dans
le cadre des Concerts
Campbell, l’Orchestre
Métropolitain dirigé par
Yannick Nézet-Séguin offrira
un concert gratuit en plein
air devant le chalet du mont
Royal.
Une navette spéciale fera
l’aller-retour direct – aucun
arrêt entre le point de départ
et le point d’arrivée – entre
la station Mont-Royal et le
stationnement de la maison
Smith sur le mont Royal.
L’embarquement s’effectuera
dès 17 h 15 à l’arrêt du circuit
11 – direction ouest. Au retour,
le dernier départ vers la
station Mont-Royal aura lieu
à 22 h 15. Les passagers
devront présenter un titre de
transport valide pour monter
à bord de la navette.
À noter que ce concert sera
annulé en cas de pluie.
Il est recommandé d’arriver
tôt sur le site, car le nombre
de places est limité. Pour des
questions de sécurité, si la
capacité maximale du site
est atteinte, l’accès au
Belvédère devra être restreint
ou fermé par les autorités.

