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DEPUIS LUNDI

UNE CARRIÈRE À LA STM

Le service des lignes 139 Pie-IX
et 355 Pie-IX est modifié

Nous recrutons des chauffeurs
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE CANDIDATS QUI AIMERAIENT
DEVENIR DE FUTURS CHAUFFEURS
DE LA STM. PASSEZ LE MOT !
LA PROFESSION
DE CHAUFFEUR
Professionnels tant de la conduite
que du service à la clientèle, les
candidats que nous recherchons
pour occuper des postes permanents de chauffeurs mettront leur
expertise au service des milliers
de clients qui choisissent nos bus
comme moyen de transport.
Ambassadeurs du transport collectif, nos chauffeurs jouent un rôle de
premier plan. Ils sont les témoins
et les acteurs du Montréal en mouvement. Exercer la profession de

chauffeur de bus chez nous, c’est
d’être au cœur de l’action.
Si la conduite d’un véhicule urbain
vous intéresse, que vous possédez
déjà une telle expérience, et si le
service à la clientèle vous tient
à cœur et qu’exercer un travail
en constante interaction avec le
public vous stimule, rendez-vous
sur stm.info/emplois pour postuler ou en savoir plus sur les exigences de ce poste.
Notez qu’un permis de conduite de
classe 2 F est préférable, mais les
candidats détenant un permis de
classe 5 ont également la possibilité de déposer leur candidature
pour le poste.
Le masculin est ici utilisé à titre épicène.

Notez qu’à partir de 23 h, la ligne 139 Pie-IX termine son service et qu’il faut alors emprunter la ligne 355 Pie-IX. Consultez ce plan pour repérer les arrêts de la ligne 355.

AFIN DE RESPECTER LA QUIÉTUDE
DES RÉSIDENTS, LA LIGNE 139 PIE-IX,
ACTUELLEMENT EN DÉTOUR SUR
DES RUES ADJACENTES AU BOULEVARD PIE-IX, TERMINE MAINTENANT SON SERVICE VERS 23 H.
139, 355

DE 23 H À 1 H : TRAJET 1
Par conséquent, de 23 h à 1 h, le service de bus entre la rue Notre-Dame
et le boulevard Henri-Bourassa se
transporte sur le boulevard Pie-IX,
avec la ligne 355 Pie-IX.
Le temps de parcours en est ainsi
amélioré puisque ces bus ne sont
plus en détour.

DE 1 H À 5 H : TRAJET 2
À ces heures, la ligne 355 Pie-IX
reprend son service régulier de ligne de nuit entre Atwater / RenéLévesque et Pie-IX / Henri-Bourassa.
Pour connaître les horaires de
bus en temps réel, consultez
stm.info ou les applications Transit et Chrono.
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