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PLUS DE 100 POSTES À COMBLER

CARTE OPUS EXPIRÉE ?

La STM en mode recrutement
à la Foire nationale de l’emploi

Recyclez-la dans un Électrobac

LES 17 ET 18 OCTOBRE, NOUS
TIENDRONS UNE SÉANCE DE
RECRUTEMENT À L’OCCASION DE
LA PLUS GRANDE FOIRE D’EMPLOI AU QUÉBEC, À LA PLACE
BONAVENTURE. PROFITEZ DE
L’ENTRÉE GRATUITE ET PASSEZ
NOUS VOIR.
Bonaventure

une joie de vous informer sur les
opportunités professionnelles offertes chez nous.
TOUS LES TALENTS
SONT LES BIENVENUS
Nous sommes activement à la recherche de nouvelles expertises, principalement dans les domaines de
• l a gestion de projets ;

• l a gestion opérationnelle ;
Vous avez des questions sur l’un
des 500 types d’emplois offerts à • d
 u génie ;
la STM, ou souhaitez poser votre
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l’information,
candidature
? Notre équipe se fera • des technologies

mais aussi de nouveaux chauffeurs,
mécaniciens et inspecteurs de notre service de Sûreté & contrôle, de
même que des dizaines de métiers
spécialisés.
UN SECTEUR
EN PLEINE CROISSANCE
Un emploi à la STM vous offre l’opportunité de participer à de grands
projets du transport collectif tout
en évoluant dans un environnement inspirant et innovateur.
Venez faire bouger Montréal avec
nous !

plastique de la carte ainsi que les
métaux contenus dans la puce
seront récupérés et réutilisés.

VOUS AVEZ UNE NOUVELLE
CARTE OPUS ET VOUS VOUS
DEMANDEZ COMMENT DISPOSER DE L’ANCIENNE DE FAÇON
RESPONSABLE ? RECYCLEZ-LA
DANS UN ÉLECTROBAC.

POUR LES PETITS APPAREILS
ÉLECTRONIQUES AUSSI
Vous pouvez aussi utiliser les Électrobacs pour vous départir de vos
petits appareils électroniques. Tout
comme pour les cartes OPUS, les
composantes des appareils sont
recyclées et réutilisées. En plus, les
données contenues dans vos appareils sont détruites définitivement.
AU STUDIO PHOTO

UNE AUTRE OPTION
S’OFFRE À VOUS

	Berri-UQAM, Jean-Talon,
Snowdon, Lionel-Groulx

Plutôt que d’encombrer votre portefeuille avec votre vieille carte,
profitez de vos déplacements en
métro pour la déposer dans un
Électrobac. Vous les retrouverez
dans quatre stations : Berri-UQAM,
Jean-Talon, Snowdon et LionelGroulx. En posant ce geste, vous
éviterez que votre carte finisse
dans un site d’enfouissement. Le

Berri-UQAM

Si vous renouvelez votre carte
OPUS étudiant au Studio Photo
de la STM, vous avez l’option de
déposer votre ancienne carte
dans l’Électrobac qui se trouve à
la gare d’autocars de Montréal.
Encore plus facile : laissez-la à
un employé du Studio. Il se chargera de la déposer pour vous.

MOINS D’ARRÊTS DE SERVICE, C’EST PLUS DE METROS QUI ARRIVENT

PEEL A L’HEURE.
En n’échappant pas d’objets sur la voie,
vous contribuez à diminuer les arrêts de service.

