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CORONAVIRUS (COVID-19) : NOUS DEMEURONS VIGILANTS

Le nettoyage s’effectue
à une fréquence accrue

NOTRE SERVICE DE SÛRETÉ
ET CONTRÔLE RECRUTE

Pour une
carrière
d’inspecteur
à la STM
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE CANDIDATS PRÊTS À DEVENIR DE FUTURS INSPECTEURS
DE NOTRE SERVICE SÛRETÉ ET
CONTRÔLE. PASSEZ LE MOT !

PAR MESURE DE PRÉCAUTION, NOUS AVONS REVU NOS
PROCÉDURES DE NETTOYAGE ET
ACCÉLÉRÉ CES DERNIÈRES POUR
QUE LES VOITURES DE MÉTRO,
LES BUS (INCLUANT LES MINIBUS
DU TRANSPORT ADAPTÉ) ET LES
STATIONS SOIENT NETTOYÉS À
UNE FRÉQUENCE ACCRUE.
• Les surfaces les plus utilisées dans
les stations (ex : mains-courantes,
distributrices de titres, ascenseurs)
sont lavées quotidiennement ;

•
nous effectuons des tournées
quotidiennes de lavage des
barres de préhension et des tripodes des trains en opération ;
• les poteaux, sangles et poignées
dans les bus sont désinfectés
par des ressources dédiées dans
chaque centre de transport, et
ce pour tous les quarts de travail
(jour, soir, nuit).
Nos employés sont invités à suivre
les mêmes consignes de protection que les clients.

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
La situation est prise au sérieux.
Nous poursuivons notre étroite
collaboration avec les autorités
de la santé publique du Québec et
participons activement au Centre
de coordination des mesures d’urgence (CCMU) de la sécurité civile
de la Ville de Montréal.
Dans ce contexte, nous vous invitons à travailler avec nous pour
contribuer à faire face à cette
situation en suivant les mesures
d’hygiène qui s’appliquent.

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 ? Rendezvous sur stm.info/emplois.

