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POUR UNE SOIRÉE EXCLUSIVE
À UN MATCH DU CANADIEN

POÉSIEGO!

Un projet inédit de balados pour le métro
SI VOUS PASSEZ PAR UNE DES
18 STATIONS CONCERNÉES,
INSTALLEZ VOS ÉCOUTEURS ET
ESSAYEZ-LE APRÈS AVOIR TÉLÉCHARGÉ L’APPLICATION TOTEMI
SUR VOTRE CELLULAIRE. C’EST
GRATUIT, L’APP NE COLLECTE
AUCUNE DONNÉ PERSONNELLE,
ET VOUS PASSEZ UN BEAU
MOMENT !

	Du Collège, Place-Saint-Henri,
Lionel-Groulx, Bonaventure,
Berri-UQAM, Sherbrooke,
Mont-Royal, Laurier,
Jean-Talon, Outremont,
Université-de-Montréal,
Côte-des-Neiges, LaSalle,
Guy-Concordia, McGill,
Place-des-Arts, Beaudry,
Viau

Développé en collaboration avec
Magnéto, un collectif de créateurs
spécialisé en création radiophonique, PoésieGo ! est une série de
poèmes originaux de 12 poètes,
lus par 4 comédiens. Disponibles
jusqu’au 15 décembre 2017, les
balados contiennent des poèmes
d’une durée de 2 à 10 minutes
chacun. Une fois l’application téléchargée, vous recevez une alerte

lorsque vous approchez d’une
borne, située près des tourniquets.
L’écoute peut commencer.

NOTRE CONCOURS
GAGNE TON TRICOLORE
Bonaventure

Êtes-vous inscrit? Envoyeznous votre photo prise devant la murale des joueurs
du Canadien à la station
Bonaventure. On reçoit votre
cliché à #stmCH sur Twitter
et Instagram. À partir de ce
moment, vous êtes éligibles
au concours qui pourrait vous
faire vivre une soirée exclusive à un match du Canadien
avec trois de vos amis.
CONNAISSANCE DU MÉTRO

PORTRAITS D’EMPLOYÉS CHEVRONNÉS

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION

Des emplois en technologies de l’information

Namur

JEAN-FRANÇOIS LEGAULT,
ANALYSTE PRINCIPAL —
SOLUTIONS / MODULES SAP
ANGÉLINE DUHOUX,
ANALYSTE PRINCIPALE —
DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS
À la STM, les technologies de l’information sont au cœur de tous
les grands projets et le talent de
nos spécialistes est mis à contribution dans un environnement où
le développement de l’expertise
de chacun et l’acquisition de nouvelles connaissances sont monnaie courante. Les plus récentes
technologies sont utilisées pour
répondre aux demandes provenant des multiples secteurs

internes ou pour offrir le service
à nos clients. « La STM est l’une
des organisations ayant le plus
de diversité informatique au Québec. Que ce soit pour trouver les
meilleures solutions pour les commandes centralisées des réseaux
métro et autobus, le système SAP
ou nos solutions Web, tous les
projets sont uniques et stimulants », mentionne Jean-François.
Le travail d’équipe est valorisé et
favorisé, comme l’explique Angéline :
« Tous les membres de l’équipe
sont appelés à coopérer et à partager leur expertise. C’est vraiment l’application du principe que
seul, on peut avancer, mais qu’ensemble, on peut aller plus loin. »
Le transport collectif est en crois-

sance et nous avons besoin de
candidats curieux et ouverts aux
innovations qui pourront évoluer
dans un vaste terrain de jeux, tout
en bénéficiant d’horaires flexibles

et de conditions qui favorisent la
conciliation travail-vie personnelle.
Pour plus d’informations, visitez
stm.info/carriere.

DESCENDRE
PAR LA
PORTE AVANT

La photo présentée sur cette
page hier a été prise sur un
quai de la station Namur, sur
la ligne orange. Cet éclairage est celui émanant de la
structure modulaire de l’artiste Pierre Granche, œuvre
remarquable et caractéristique de cette station.

Dégagez l’accès avant
pour les clients qui
montent à bord du bus.

