info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

UNE PROTECTION EN CAS DE PERTE OU DE VOL

Enregistrez votre carte OPUS
LES ESPACES CLIENTS

À VOTRE
SERVICE DANS
16 STATIONS
Angrignon
Berri-UQAM

PROLONGEMENT DE LA
LIGNE BLEUE

NOTRE SERVICE DE SÛRETÉ
ET CONTRÔLE RECRUTE

Soirée
d’information
dans le secteur
d’Anjou

Pour une
carrière
d’inspecteur
à la STM

C’EST CE SOIR QU’AURA LIEU LA
TROISIÈME SOIRÉE D’INFORMATION AU SUJET DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE.

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

Ce sera l’occasion d’en apprendre
plus sur les différentes étapes
structurant l’approche de la STM
dans la réalisation du projet. 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.

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.

Studio danse 360 et un
8600, boulevard Parkway
À 19 h (ouverture des portes à 18 h 30)

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.

Bonaventure
Côte-des-Neiges
Côte-Vertu
Guy-Concordia (sortie Guy)
Henri-Bourassa

SI VOTRE CARTE OPUS EST
ENREGISTRÉE, VOUS POUVEZ LA
REMPLACER EN CAS DE PERTE
OU DE VOL. LE SOLDE DES TITRES
DE TRANSPORT VALIDES SUR
VOTRE CARTE AU MOMENT OÙ
VOUS L’AVEZ DÉCLARÉ PERDUE
VOUS EST ALORS RESTITUÉ.
À www.contactstm.info, remplissez le formulaire en ligne d’adhésion à OPUS enregistrée. Votre
demande sera traitée dans un
délai de dix jours ouvrables.

EN CAS DE PERTE OU DE VOL
Présentez-vous à un Espace client,
muni d’une pièce d’identité avec
photo pour recevoir votre nouvelle
carte OPUS chargée des titres restitués. Vous n’aurez que les frais
d’émission de la carte OPUS à
débourser.
Notez enfin que si vous détenez une carte OPUS avec photo,
à tarif réduit, votre carte est
automatiquement enregistrée et
vous bénéficiez de la garantie de
remplacement.

Honoré-Beaugrand
Jean-Talon
Lionel-Groulx
McGill (près du Centre Eaton)
Pie-IX
Saint-Michel
Snowdon
Université-de-Montréal

Le terminus Fairview PointeClaire est aussi un Espace client.

28, 449
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Cette séance affiche complet. Il y aura toutefois une autre séance offerte
au siège social de la STM demain.

Le masculin est utilisé ici à titre épicène.

