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UNE CARRIÈRE À LA STM

PRATIQUES PENDANT UN DÉPLACEMENT EN BUS

Nous cherchons à combler
des postes de contremaîtres

Des prises USB dans les bus
hybrides
AVEZ-VOUS REMARQUÉ? SI VOUS
AVEZ DÉJÀ EMBARQUÉ DANS UN
DE NOS PLUS RÉCENTS MODÈLES
DE BUS HYBRIDES, DE TELLES
PRISES USB SONT MISES À
VOTRE DISPOSITION.
Quatre prises sont installées dans
ces modèles de bus. Elles sont

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
PARC 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.
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.

FILONS VERS
LA VICTOIRE
Bonaventure, Lucien-L’Allier

situées sur les barres d’appui verticales de chaque côté du bus, vers
le milieu et l’arrière du véhicule.
Pratiques, elles permettent de
charger les batteries des appareils mobiles... dans un endroit où
vous ne vous attendiez peut-être
pas à pouvoir disposer d’un tel
service!

