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CHEF D’OPÉRATIONS À LA STM

TITRE MENSUEL

Un métier au service des chauffeurs
et des clients

Évitez de faire
la file pour
votre titre
de septembre
PRÉVOYEZ LE COUP ET ACHETEZ
VOTRE TITRE MENSUEL DU MOIS DE
SEPTEMBRE DÈS AUJOURD’HUI ! À
PARTIR DU 20 DE CHAQUE MOIS, LE
TITRE MENSUEL DU MOIS SUIVANT
DEVIENT DISPONIBLE. C’EST FACILE
DE DÉJOUER LA FILE, IL SUFFIT
D’Y PENSER !

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
POUR COMBLER DES POSTES DE
CHEFS D’OPÉRATIONS. MAIS EN
QUOI CONSISTE LE QUOTIDIEN D’UN
CHEF D’OPÉRATIONS EXACTEMENT?
Le travail du chef d’opérations (c.o.)
se divise en deux volets : l’interne
et le réseau. La combinaison des
deux rôles exige qu’il connaisse la
réalité du réseau tout en excellant
dans la gestion du personnel.
Le volet interne implique le soutien et l’encadrement d’une équipe
de 25 à 30 chauffeurs, notamment
dans la formation et l’application
des règles et consignes de sécurité. Chaque c.o. se voit également
confier un dossier spécifique, que
ce soit, par exemple, la santé et la
sécurité ou les événements spéciaux.

Ils doivent également assurer la
sortie des bus en heure de pointe,
un moment où des centaines de
bus convergent vers le réseau, en
même temps. Tout le monde doit
sortir à temps, avec un bus en bon
état et prêt à desservir la clientèle !
AU SERVICE DES CLIENTS ET
DES CHAUFFEURS
Le volet externe se passe sur le
terrain, en mode mobile ou stationnaire, et exige du c.o. de veiller
à ce que tout se passe bien du côté
des opérations, en temps réel. Le
c.o. mobile répond aux besoins
urgents du réseau en se déplaçant
dans un secteur donné. Il pourrait
être appelé à mettre en place un
déroutage rapidement à la suite
de travaux d’urgence, ou encore à
apporter du soutien à la clientèle
ou aux chauffeurs sur le terrain. Le
c.o. stationnaire est posté à un ter-

minus. Il s’assure que la régularité
du réseau est respectée et que la
clientèle est bien informée.

Ils doivent également
assurer la sortie
des bus en heure de
pointe, un moment
où des centaines de
bus convergent vers
le réseau, en même
temps.
Flexible, débrouillard, capable de
s’adapter et ayant une capacité de
priorisation hors pair en situation
de stress, un bon chef d’opérations
est capable de communiquer efficacement avec les différentes parties

impliquées dans les opérations quotidiennes. Sur la route, chaque journée
est différente, il n’y a pas de routine !

VOUS AVEZ LE PROFIL ?

ON RECRUTE !
Mener les opérations, c’est
veiller chaque jour au transport efficace de plus de
600 000 clients, mobiliser une
équipe aux talents diversifiés,
évoluer au sein d’une entreprise
qui bouge nuit et jour, partout
à Montréal, tout en ayant un
impact direct sur la qualité
de l’expérience client.

Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison grâce
à un lecteur OPUS ? C’est très
pratique ! Il permet l’achat de
titres de transport en ligne, sans
avoir à se déplacer. Tous les titres
de transport sont disponibles pour
l’achat en ligne.
N’attendez plus, achetez votre
lecteur OPUS !
14,49 $ plus taxes – stm.info/
opusenligne

Prêt à joindre une équipe de
près de 150 chefs d'opérations ?
Posez votre candidature à
stm.info/co

+ 200 km de voies réservées

