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AVIS PUBLIC

DEVENEZ CHAUFFEUR DE BUS

Plus de 500 postes disponibles

Le mercredi 5 février 2020
- 17 h 30

AVEC L’ARRIVÉE DE 300 NOUVEAUX BUS ET L’AMÉLIORATION
DE SERVICE QUI EN DÉCOULERA,
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE CHAUFFEURS POUR FAIRE
BOUGER MONTRÉAL. QUE VOUS
SOYEZ UN CHAUFFEUR D’EXPÉRIENCE OU QUELQU’UN QUI
DÉSIRE PRENDRE UN NOUVEAU
TOURNANT DE CARRIÈRE, LE
MÉTIER DE CHAUFFEUR DE BUS
POURRAIT ÊTRE POUR VOUS.

Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est,
Montréal.
Une période de questions
est prévue pour le public
au début de l’assemblée.
Les personnes désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ?
Il faut premièrement aimer le
contact avec les gens, posséder un
an d’expérience avec le public.
Au nombre de clients qui se déplacent en bus chaque jour, l’aspect service à la clientèle est
primordial.
I l faut déte n i r un p er mis de
classe 5 (celui qui vous permet de
conduire une voiture) avec 36 mois
d’expérience et un bon dossier de
conduite.
Une fois sélectionnés, les candidats devront obtenir un permis de
classe 1 ou 2 avant l’entrée à l’emploi. Si vous avez déjà un permis

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA STM

Avec un avis de 48 heures,
la STM offre les services
d’un interprète en langue
des signes québécoise
(LSQ).

Avouez que le sourire de ce chauffeur en dit long !

de ce type, vous avez une longueur
d’avance !

Nous offrons un emploi stable, un
salaire et des avantages sociaux
généreux. Voici un petit aperçu :

D’autres exigences sont applicables, visitez notre site web pour
tous les détails.

- Postes permanents

POURQUOI À LA STM ?
Nos conditions de travail sont
compétitives.

- Possibilités d’avancement

- Salaire à partir de
25,72 $ de l’heure

POUR POSTULER

EN LIGNE
stmemplois.com/chauffeurs

De plus, il est possible de
poser des questions au
conseil par courriel selon
la procédure indiquée sur
le site www.stm.info.
Frédérick Roussel
Secrétaire corporatif adjoint

- Plus de 500 postes sont
disponibles.

Conservez votre
preuve de paiement,
même si vous ne savez pas à quoi ça sert.
préhistoriques

