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ATTACHONS NOTRE TUQUE

Retour sur le festival le plus
frette de l’année

PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE

NOTRE SERVICE DE SÛRETÉ
ET CONTRÔLE RECRUTE

Soirée
d’information
dans le secteur
Saint-Léonard

Pour une
carrière
d’inspecteur
à la STM

CE SERA L’OCCASION D’EN
APPRENDRE PLUS SUR LES
DIFFÉRENTES ÉTAPES STRUCTURANT L’APPROCHE DE LA
STM DANS LA RÉALISATION
DU PROJET.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE FUTURS INSPECTEURS DE
NOTRE SERVICE SÛRETÉ ET
CONTRÔLE. PASSEZ LE MOT !

Une présentation formelle sera
offerte par l’équipe de la STM. Par
la suite, vous pourrez prendre la
parole pour poser vos questions
en lien avec le contenu présenté.

VOUS ÊTES NOMBREUX À AVOIR
CHOISI LE TRANSPORT COLLECTIF
POUR L’IGLOOFEST CETTE ANNÉE,
MERCI !
À quelque 10 minutes de marche
de la station Champ-de-Mars,
c’était le meilleur moyen de rejoindre la folie hivernale du festival.
Dans une ambiance festive, des
milliers de festivaliers ont foulé les
marches de la Station STM pour

tenter leur chance au jeu de pastilles. Choisir sa station, choisir sa
ligne et viser juste : pas facile !
En plus des titres de transport
distribués à tous les gagnants,
50 chanceux ont gagné un accès
VIP pour vivre l’Igloofest en grand.

Centre Leonardo da Vinci,
Théâtre Mirella et Lino Saputo
8370, boulevard Lacordaire
À 19 h (ouverture des portes
à 18 h 30)
32 ou 193
Accessible aux personnes

LE 29 FÉVRIER, VEILLONS
JUSQU’À L’AUBE
Prochain rendez-vous hivernal : la
Nuit blanche ! Le métro sera ouvert
toute la nuit au tarif habituel.

à mobilité réduite

Il est encore temps de vous inscrire à www.stm.info/consultation
ou par téléphone au 514 STM-INFO.

Jour et nuit, sur l’ensemble du
réseau, les inspecteurs veillent à
la sécurité des clients et assurent
la fluidité de leurs déplacements,
contribuant ainsi à l’amélioration de
l’expérience client. Ils interviennent
aussi lors de situations d’urgence,
et ce en collaboration avec les partenaires internes et externes.
Le jugement, l’intégrité, la courtoisie,
les habiletés de communication, l’autonomie, la diplomatie et le travail
d’équipe sont parmi les compétences
pour exercer ce rôle. Une bonne condition physique est également un prérequis important.Le défi vous interpelle?
Rendez-vous sur stm.info/emplois
pour postuler ou en savoir plus sur
les exigences de ce poste.
Le masculin est utilisé ici à titre épicène.

Enlevez votre
sac à dos,
même si vous transportez votre repas.
préhistoriques

