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FIERTÉ MONTRÉAL 2018

NOUVEAUTÉ

Avec vous au défilé

Consultez nos offres d’emploi
directement sur notre page
Facebook

NOUS VOUS TRANSPORTONS
AUX FESTIVITÉS DE FIERTÉ
MONTRÉAL JUSQU'AU DÉFILÉ
DU DIMANCHE 19 AOÛT.

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.

Berri-UQAM, Beaudry, Papineau
10, 45, 125

Avec notre délégation d’employés,
notre bus spécialement maquillé,
notre DJ et sa populaire playlist
qui intègre les sons typiques du
métro, nous comptons répéter l’expérience vibrante de notre participation des dernières années. Cette
journée est l’occasion de célébrer la
diversité et l’inclusion ; des valeurs
reflétant la société montréalaise
qui nous sont chères. Il est donc
tout naturel pour nous de prendre
part à la fête !
En plus du défilé, une programmation complète et gratuite vous est
offerte pendant toute la durée du
festival, du 9 au 19 août. La plupart des spectacles auront lieu au
Parc des Faubourgs, facilement
accessible à partir de la station
de métro Papineau. Nous vous
encourageons d’ailleurs à utiliser
le transport collectif tout au long
de l’événement.
Venez participer aux célébrations !
Découvrez la programmation de
Fierté Montréal à
www.fiertemontrealpride.com.

Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM ; Justine Labrecque, directrice
marketing et communications à Fierté Montréal ; Sylvie Bussières, conseillère corporative marketing à
la STM et Éric Pineault, président de Fierté Montréal
PIONNIERS EN MATIÈRE D’ACCÈS
À L’ÉGALITÉ EN EMPLOI

FIERS DE NOTRE DIVERSITÉ
Soucieux de refléter notre
clientèle, nous sommes fiers
d’être reconnus comme une
entreprise inclusive. Riches des
talents de tous nos employés,
nous sommes engagés pour la
diversité et l’inclusion au sein
même de nos activités.
Cet engagement s’est d’abord
concrétisé avec l’adoption de
notre premier Plan d’accès à
l’égalité en emploi, en 1987, et
nos actions se sont multipliées
depuis. Poursuivant nos efforts,
nous avons adopté en 2012 une
Déclaration en matière de diver-

sité et d’inclusion dans laquelle
nous prenons des engagements
fermes envers nos employés et
notre clientèle. Dans la foulée,
nous nous engageons à promouvoir la diversité et l’inclusion dans
la réalisation de nos activités. En
développant et maintenant une
culture de valorisation de la diversité et de l’inclusion, nous offrons
à chacun la possibilité de contribuer pleinement et nous nous
assurons de maintenir un milieu de
travail ouvert et respectueux.
Forts de cet engagement, il est donc
logique que nous nous associions à
Fierté Montréal à titre de transporteur officiel de l’événement, et ce,
depuis maintenant trois ans.

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

EMPLOIS À LA STM

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.

