info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

CONNAISSANCE DU MÉTRO

PORTRAIT D’EMPLOYÉS CHEVRONNÉS

Patrick Fortin, chef d’équipe
et mécanicien d’ascenseur
UNE FOIS PAR SEMAINE JUSQU’À
LA MI-DÉCEMBRE, NOUS VOUS
PRÉSENTERONS DES PORTRAITS
D’EMPLOYÉS OEUVRANT DANS
DIFFÉRENTS SECTEURS. VOUS
VERREZ, LES POSSIBILITÉS DE
CARRIÈRE SONT GRANDES !
À la STM, plusieurs travailleurs de
métiers spécialisés sont nécessaires pour assurer les déplacements des Montréalais, notamment
des mécaniciens d’ascenseurs dont
la principale tâche est de veiller au
bon fonctionnement des escaliers
et des trottoirs mécaniques, des
monte-charge et évidemment des
ascenseurs. La quantité de ces
équipements augmentera dans
les prochaines années, d’où le besoin de recrutement d’une maind’œuvre qualifiée.
L’entretien préventif ou curatif des
équipements fait partie des activités quotidiennes des mécaniciens
d’ascenseurs et est facilité par

POUR REMPORTER UNE SOIRÉE EXCLUSIVE
À UN MATCH DES CANADIENS

Participe à notre concours
GAGNE TON TRICOLORE

l’esprit de collaboration présent
au sein de l’organisation. En effet,
les mécaniciens ont accès à une
multitude de ressources internes
comme l’expertise d’ingénieurs
toujours disponibles pour apporter leur soutien à la résolution des
problèmes.
Patrick, qui évolue à la STM depuis
maintenant près de 15 ans, résume
le rôle essentiel de son métier :
« Nous faisons bouger Montréal en
facilitant l’accessibilité au métro.
Nous sommes vraiment un maillon important de la mobilité de
milliers de Montréalais et nous en
sommes très fiers ! »
Si vous êtes autonome, débrouillard et rigoureux en plus d’avoir
le sens des responsabilités, un
esprit logique et une formation
appropriée, alors une carrière à
la STM est pour vous ! Visitez
stm.info/carriere pour plus d’informations ou pour postuler à l’un
des nombreux postes disponibles.

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION
de la Savane

La photo présentée sur
cette page mercredi dernier
a été prise sur un quai de la
station de la Savane, sur la
ligne orange.

Bonaventure

Pour s’inscrire, c’est à la station
Bonaventure que ça se passe.
Repérez la murale, prenez-vous en
photo devant elle et envoyez votre
image à #stmCH.
En plus d’emmener trois de ses
amis avec lui pour assister au
match du lundi 15 janvier 2018, le
grand gagnant et son groupe pourront aussi bénéficier d’une visite
guidée d’avant partie organisée
exprès pour le groupe. Chaque membre du groupe recevra un jersey du
Canadien, et nous leur remettrons
aussi un titre de transport mensuel.

Ces lampes font d’ailleurs
partie de la signature
visuelle de la station.

L’inscription est jusqu’au 30 novembre. Le tirage sera effectué le
1er décembre.

IMPOSER
SA
MUSIQUE

Respectez les autres
voyageurs en baissant
le volume.

