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UNE CARRIÈRE À LA STM

Nous cherchons à combler
des postes de contremaîtres

RATTACHÉS À NOS SECTEURS DE
L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN DE NOTRE RÉSEAU
DE BUS, CES CONTREMAÎTRES
CONTRIBUERONT CHAQUE JOUR
AU TRANSPORT EFFICACE DE
PLUS DE 600 000 CLIENTS EN
ASSURANT LE BON FONCTIONNEMENT ET LE MAINTIEN DE NOTRE
FLOTTE DE VÉHICULES ET DE NOS
INFRASTRUCTURES.
En usine ou dans un de nos huit
centres de transport répartis sur
tout notre territoire, ces postes
sont offerts aux candidats possédant un minimum de cinq années

d’expérience aux domaines reliés
aux postes affichés dont 2 années
minimum comme gestionnaire.
Occuper un poste de contremaître
chez nous, c’est d’avoir un impact
quotidien sur la qualité de l'expérience client. C’est aussi de contribuer à la mobilisation d’une équipe
aux talents diversifiés et d’évoluer
au sein d’une entreprise qui bouge
nuit et jour, sur et sous la terre, partout à Montréal que ce soit dans
ses garages, ses ateliers, ses terminus ou ses centres de transport.
En poursuivant votre carrière
chez nous, vous ferez partie d’une
entreprise en pleine transition

dans un secteur d’avenir, avec des
horaires de travail flexibles, un
environnement de travail stimulant et toujours en évolution.

LA MEILLEURE FAÇON DE DISPOSER
D’UNE CARTE OPUS EXPIRÉE

Utilisez un Électrobac

ILS SONT INSTALLÉS DANS
QUATRE DE NOS STATIONS, SOIT
BERRI-UQAM, JEAN-TALON,
LIONEL-GROULX ET SNOWDON.

développement durable. Électrobac
est un point de dépôt officiel du
programme de recyclage des produits électroniques en fin de vie
utile, approuvé par le gouvernement québécois.

	Berri-UQAM, Jean-Talon,

Bienvenue à la STM !
POUR POSTULER

NOTRE SITE WEB
Consultez stm.info/emplois
pour en savoir plus sur les
exigences et les principales
fonctions reliées à nos postes
de contremaîtres, et postulez
en ligne.

Snowdon, Lionel-Groulx

Profitez-en pour vous départir de
votre carte OPUS expirée ou de
vos petits appareils électroniques,
afin que ceux-ci soient récupérés
en toute sécurité puis recyclés.
Ce service de récupération s’inscrit
dans une démarche d'amélioration
continue de notre performance
environnementale. Il souligne aussi
notre engagement en matière de

FILONS VERS
LA VICTOIRE
Bonaventure, Lucien-L’Allier

À PROPOS

ÉLECTROBAC
Fondée au Québec en 2011, cette
entreprise mise sur le développement durable en favorisant
la disposition responsable et
sécuritaire des petits appareils
électroniques. Elle gère le plus
grand réseau de points de dépôts
pour électroniques au Québec.

