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Avec vos accessoires de
costumes d’Halloween

Pour combler plusieurs centaines de postes d’ici 2020

Découvrez notre nouvelle
campagne de recrutement
Le but : attirer les meilleurs
talents pour contribuer à
faire avancer la mobilité
montréalaise.
LA STM,
C’EST AUSSI

Pour que tout se déroule
comme prévu.

des travailleurs de métiers spécialisés.

stmemplois.com

Le moteur de nos projets majeurs et de
nos opérations quotidiennes, ce sont
près de 10 000 employés chevronnés et
passionnés.

Alors que le transport collectif a la
cote et que les projets de développement foisonnent, nous amorçons
cette semaine une campagne de
recrutement d’une ampleur historique afin de recruter plusieurs
centaines d’employés d’ici 2020. Au
cours des trois prochaines années
seulement, nous consacrerons

3,5  milliards $ à des projets d’envergure qui changeront le visage de la
mobilité à Montréal, qu’il s’agisse
du prolongement de la ligne bleue,
de l’électrification du réseau de surface ou de la construction de nouvelles infrastructures de transport.
Pour être en mesure d’assurer la
croissance du réseau de transport
montréalais et afin de pallier aux
départs à la retraite prévus, de
nombreux postes seront à pourvoir
dans tous les secteurs de l’entreprise.

Pour postuler
facilement et rapidement

Allez à
stmemplois.com
Un nouveau site web simplifie le
processus pour soumettre votre
candidature.
À stmemplois.com, vous pouvez
consulter une liste des postes
disponibles et soumettre
votre candidature de manière
spontanée.

Les bordures tactiles
ont plusieurs utilités
Elles sont aussi un point de
repère tactile pour les clients
ayant une limitation visuelle.
Leur couleur « jaune sécurité »
— une norme internationale en
matière de sécurité et d’accessibilité universelle — permet
à ces personnes de bien les
repérer, grâce à leur contraste
avec l’environnement.

Étudiants : avez-vous renouvelé
votre carte OPUS avec photo?

Les étudiants de l'Université
Concordia, l'École de technologie
supérieure (ÉTS), l'Université McGill,
l'Université de Montréal, l'UQAM, la
Polytechnique Montréal et l'École
secondaire Louis-Riel peuvent
soumettre leur demande en ligne

directement via leur portail étudiant. De plus, il n’y a pas de photo
à reprendre lors de la démarche en
ligne, car les photos des cartes étudiantes existantes sont utilisées. Il
est toujours possible de se rendre
en personne au Studio Photo, au
1717 rue Berri, mais il vaut mieux y
aller d’avance. Il est déjà arrivé que
5 000 personnes se présentent le
jour de la date limite, le 31 octobre.

Évitez d’échapper quelque
chose sur la voie du métro en
attendant l’arrivée du train.
Restez à l’extérieur de la bande
tactile jaune pour éviter l’horreur... d’un arrêt de service.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour le faire

Faites-le en ligne, ou
passez à notre Studio photo.

Évitez d’échapper
quelque chose sur la voie
Cette fin de semaine, en plus
de la fameuse Marche des
zombies qui envahira la rue
Sainte-Catherine ouest samedi,
les célébrations d’Halloween
emmèneront toutes sortes de
personnages étranges sur les
quais du métro. Si vous vous
reconnaissez, portez attention aux accessoires que vous
manipulerez peut-être pour
l’occasion.

Notre Studio photo est au 1717, rue Berri
(entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Ontario).

Ce système d’avertissement
éprouvé vise à augmenter
l’autonomie et l’assurance
des personnes aveugles et
amblyopes, en minimisant les
risques de chute sur la voie.

