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PORTRAITS D’EMPLOYÉS CHEVRONNÉS

DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE

Électriciens de signalisation:
des métiers spécialisés

Inscrivez-vous à
GAGNE TON TRICOLORE
C’EST SIMPLE ! PRENEZ-VOUS
EN PHOTO DEVANT LA MURALE
DES JOUEURS DU CANADIEN À LA
STATION BONAVENTURE.
Bonaventure

On reçoit votre cliché sur Instagram ou Twitter à #stmCH. À
partir de ce moment, vous êtes
éligibles au concours qui fera vivre
une soirée exclusive au gagnant,
et à trois de ses amis, au match
du Canadien du 15 janvier 2018, au
Centre Bell.

ALEXANDRE BOISVERT
ET CHRISTIAN ROBERGE
ÉLECTRICIENS DE SIGNALISATION
- ÉQUIPEMENTS FIXES
Un des métiers spécialisés qui
est essentiel au fonctionnement
du métro, c’est celui d’électricien
de signalisation dont les principales responsabilités sont l’entretien, la réparation et l’installation des équipements de
signalisation
relatifs
aux
mouvements des trains.
C’est un métier qui requiert
une vigilance et un jugement exceptionnels, une minutie et un sens des
responsabilités développés.

« Les équipements transmettent
tous les signaux requis pour gérer
la fluidité de la circulation, tels que
la détection des trains, le tracé
des itinéraires, les changements
de voie, les consignes de vitesse
et l’ouverture des portes. Tout est
exécuté en priorisant la mobilité
et la sécurité des usagers », mentionne Christian.
Les électriciens de signalisation travaillent en équipe sur des
quarts de travail s’échelonnant
sur 24 h. Pour ceux qui travaillent
de nuit, la tolérance au stress et
l’efficacité sont nécessaires, car le
temps disponible est limité.

« Nous n’avons que quelques
heures pendant que le métro n’est
pas en exploitation pour procéder
aux entretiens les plus urgents,
mais aussi les entretiens de
base. L’entretien préventif est
essentiel à l’expérience client »,
ajoute Alexandre.
Pour devenir un électricien de
signalisation à la STM, un diplôme
en électronique industrielle est
privilégié et des formations spécifiques au métro de Montréal sont
offertes aux nouveaux employés.
Pour plus d’information, visitez
stm.info/carriere.

Vous vous rendez au match ce
soir? Passez par la station Bonaventure! La murale est dans le
couloir qui mène en direction du
Centre Bell. On peut s’inscrire à
GAGNE TON TRICOLORE jusqu’au
30 novembre 2017. Le tirage aura
lieu le 1er décembre.

