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NOS OUTILS D’INFORMATION
ÉLECTRONIQUES

SEPT POSTES À COMBLER

TARIF RÉDUIT POUR ÉTUDIANTS

Recherche de
techniciens en
génie mécanique

Obtenez votre carte
OPUS avec photo

VOUS AVEZ UN DEC EN GÉNIE
MÉCANIQUE ET 5 ANS D’EXPÉRIENCE ? VOUS ÊTES À LA
RECHERCHE D’UNE CARRIÈRE
EN MOUVEMENT? JOIGNEZ NOS
9 000 EMPLOYÉS CHEVRONNÉS
QUI ASSURENT LA MOBILITÉ DE
MILLIONS DE VOYAGEURS, ET CE,
365 JOURS PAR ANNÉE !
Nous cherchons à combler
7 postes de techniciens en génie
mécanique qui feront bouger
Montréal tout en bénéficiant d’un
environnement de travail riche et
diversifié offrant des possibilités
d’expériences professionnelles
variées et des conditions de travail qui privilégient la conciliation
travail-vie personnelle.
Pour postuler, visiter stm.info ou
envoyer votre curriculum vitae à
recrutement.ingenierie@stm.info

POURSUIVRE SA
CARRIÈRE À LA STM

INFORMEZ-VOUS
SUR STM.INFO ET
LINKEDIN
Saviez-vous qu’on retrouve plus
de 500 emplois différents au
sein de notre entreprise? Qu’ils
soient sur ou sous la terre, sur
la route ou dans un garage, nos
employés bénéficient d’un environnement de travail riche et
diversifié offrant de nombreuses
possibilités de développement
de carrière.
Les postes disponibles cheznous sont affichés sur notre site
internet à stm.info/emplois.
Suivez-nous aussi sur notre
page LinkedIn.

Sur notre site internet,
créez-vous un compte ma stm
afin de gérer vos abonnements
aux alertes métro par courriel
ou par SMS en cas d’interruption de service. Vous pourrez
personnaliser ces informations
selon votre ligne de métro et
vos heures de déplacement.
En quelques clics, vous aurez
également un accès direct
aux horaires de vos lignes
de bus favorites.

ÉTUDIANTS, ASSUREZ-VOUS
QUE VOTRE CARTE OPUS AVEC
PHOTO SOIT VALIDE TOUTE
L’ANNÉE. VOUS AVEZ JUSQU’AU
31 OCTOBRE POUR L’OBTENIR
OU LA RENOUVELER.
Si vous vous demandez comment procéder, le mieux est de
visiter stm.info/etudiants.
En fonction de votre âge, vous
y trouverez les informations
nécessaires comme :
•Q
 uand le photographe de la
STM passera à mon école
•Q
 uels sont les documents
que je dois avoir en main pour
obtenir ou renouveler ma carte
•C
 ombien de temps ma carte
sera valide
QUATRE UNIVERSITÉS OÙ
EN PROCÈDE EN LIGNE
Les étudiants de l’Université
Concordia, Université de Montréal, de l’École de technologie
supérieure (ÉTS) et de l’Université McGill peuvent maintenant
passer par le portail de leur université pour obtenir leur carte
OPUS avec photo.

POUR VOUS AIDER À PLANIFIER
VOS DÉPLACEMENTS
Pour la rentrée, munissez-vous
de nos outils pratiques qui vous
permettent de mieux planifier
vos déplacements.

POUR PRENDRE VOTRE PHOTO

LA TOURNÉE DU
PHOTOGRAPHE OU
LE STUDIO DE PHOTO
Jusqu’à la mi-octobre, notre
photographe fait la tournée
d’institutions d’enseignement.
Si vous n’étudiez pas à l’une
des quatre universités
énumérées plus haut, vérifiez
sur stm.info/etudiants quand
votre école sera visitée.
Et il y a une autre option : notre
studio photo. Situé dans la Gare
d’autocars de Montréal, au 1717
rue Berri, (près de la rue Ontario),
il est ouvert du lundi au vendredi
de 11 h 30 à 18 h et le samedi et
le dimanche de 10 h 30 à 17 h.

Intéressés par cet outil
pratique? Abonnez-vous à
stm.info/ma-stm
Nos comptes Twitter : pour
vous accompagner dans vos
déplacements.
@stminfo
Pour des infos pratiques pour
tous vos déplacements sur le
réseau de la STM, en bus ou
en métro !
Vous voulez avoir de l’information lors d’interruption de métro
de plus de 10 minutes ? Abonnez-vous au fil de votre choix !
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.

Partagez-le • Recyclez-le

