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PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE

LE 8 MARS, JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Le travail stimulant et diversifié d’une inspectrice
NOUS SOMMES PRÉSENTEMENT
À LA RECHERCHE DE CANDIDATS
AU POSTE D’INSPECTEUR DE
NOTRE SERVICE DE SÛRETÉ ET
CONTRÔLE. PROFITONS DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES DU 8 MARS
PROCHAIN POUR PRÉSENTER
UNE INSPECTRICE.

Stéphanie est entré à l’emploi
de la STM après des études en
en psychologie et en criminologie. Voyant que l’embauche était
assurée dès la réussite de la formation, elle a fait le saut vers le
métier d’inspectrice. C’était l’occasion idéale de rassembler son
intérêt pour l’intervention et le
contact humain.

férents. On bouge et on apprend à
connaitre le réseau et la clientèle.
Il y a aussi un réel sentiment d’appartenance à la STM, peu importe
le sexe ».

C’EST CE SOIR QU’AURA LIEU LA
CINQUIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE
D’EXPRESSION DES OPINIONS AU
SUJET DU PROLONGEMENT DE
LA LIGNE BLEUE. VOUS AVEZ DES
SOUHAITS OU COMMENTAIRES
EN LIEN AVEC LE PROJET? C’EST
LE MOMENT DE LES PARTAGER!
BIEN QUE LA DATE LIMITE DE
DÉPÔT D’UNE OPINION ÉCRITE SOIT
RÉVOLUE POUR CETTE SÉANCE,
VOUS POURREZ PRENDRE LE MICRO
POUR NOUS FAIRE PART DE VOS
RÉFLEXIONS.

COMMUNICATION ET LEADERSHIP
Pour Stéphanie, un bon inspecteur,
possède une bonne une ouverture
d’esprit. Il aime la communication
et fait preuve de leadership.
Postés en première ligne de l’expérience client, les inspecteurs ont
l’occasion de poser beaucoup de
petits gestes qui font une grande
différence dans le quotidien et
c’est justement ce qui rend ce travail gratifiant.
Stéphanie, inspectrice à notre service de Sûreté et contrôle.
NOUS RECRUTONS

Bien que les femmes fassent peu
à peu leur place au sein de cette
profession, il faut avouer que peu
d’entre elles occupent encore un
poste au sein de cette cohorte.
Mais Stéphanie ne s’en laisse
pas imposer. «C’est stimulant de
constater combien le travail est
diversifié, explique-t-elle. Toutes
les interactions, chaque journée,
tous les quarts de travail sont dif-

POUR UNE CARRIÈRE
D’INSPECTEUR À LA STM

Les réseaux du métro et des bus : l’environnement de travail des inspectrices et inspecteurs de notre service de Sûreté et contrôle

Séance
d’expression
des opinions

Vous avez envie de vous joindre à
notre équipe de Sûreté et contrôle?
Nous sommes à la recherche
de candidats pour combler une
vingtaine de postes. Postulez
en ligne avant le 19 mars :
www.stm.info/emplois

Siège social de la STM
Place Bonaventure
800, De La Gauchetière Ouest
Portail Nord-Est, 8e étage, salle 8220
À 19 h (ouverture
des portes à 18 h 30)
Bonaventure,

61, 107, 168

Accessible aux personnes
à mobilité réduite
INSCRIPTION

LES COORDONNÉES
Hâtez-vous de vous inscrire à
www.stm.info/consultation ou
par téléphone au 514 STM-INFO.

