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UN RACCOURCI POUR MONTER À BORD

UNE CARRIÈRE À LA STM

Embarquement par
toutes les portes

Nous recrutons des chauffeurs

MÊME S’IL EST PLUS RAPIDE ET
EFFICACE D’EMBARQUER PAR LA
PORTE ARRIÈRE DES BUS ARTICULÉS, PLUSIEURS RÈGLES SONT
À RESPECTER LORSQUE VOUS
ADOPTEZ CETTE PRATIQUE.
L’embarquement par toutes les
portes n’est en effet permis qu’avec
les bus articulés aux arrêts des
stations de métro, pour les détenteurs d’un titre hebdo, mensuel, de
4 mois ou un abonnement annuel
valide, de 5 h à 19 h.
Si vous payez comptant, ou avec
un autre titre de transport, vous

devez embarquer comme d’habitude, par la porte avant, et valider
votre titre.
INSTALLATION PROGRESSIVE

LES NOUVEAUX
VALIDEURS EN FONCTION
L’ANNÉE PROCHAINE
Vous avez sûrement remarqué la
présence d’un valideur à l’arrière
de certains bus articulés.
Ils ne seront pas en fonction
avant le printemps 2020, mais
ils sont déjà en place dans une
vingtaine de bus articulés.

Nous sommes à la recherche de
candidats qui aimeraient devenir
de futurs chauffeurs de la STM.
Passez le mot !

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.

LA PROFESSION
DE CHAUFFEUR
As du volant et 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.

Si la conduite d’un véhicule urbain
vous intéresse, que vous possédez déjà une telle expérience ainsi
qu’un permis de conduite de classe
2 F, si le service à la clientèle vous
tient à cœur et qu’exercer un travail en constante interaction avec
le public vous stimule, rendezvous sur stm.info/emplois pour
postuler ou en savoir plus sur les
exigences de ce poste.

Ambassadeurs du transport collectif, nos chauffeurs jouent un rôle de
premier plan. Ils sont les témoins

Le masculin est utilisé ici à titre épicène.

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE

Un accès au centre-ville par voie maritime
81, 86, 189, 410, 715

La navette fluviale qui relie Pointeaux-Trembles au Vieux-Port de
Montréal accueille des passagers à son bord pour trois autres

semaines. Nos lignes de bus
81, 86,189, 410 (secteur Pointeaux-Trembles) et 715 (secteur
Vieux-Port de Montréal) disposent d’arrêts à proximité des
quais.

En service 7 jours sur 7, c’est une
belle occasion d’observer Montréal sous un autre angle : celui du
fleuve.
Réservez vos billets sur navark.ca.

DÉPASSONS
NOS LIMITES
Marathon international Oasis
de Montréal 2019
Place-des-Arts

Les 21 et 22
septembre 2019

