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PORTRAITS D’EMPLOYÉS CHEVRONNÉS

Nakaisha Vaval, acheteuse —
Chaîne d’approvisionnement
DESSERVANT L’ENSEMBLE
DES SECTEURS D’AFFAIRES, LA
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
EST UNE DIRECTION STRATÉGIQUE DE L’ORGANISATION. LES
GENS QUI Y ŒUVRENT DOIVENT
CONSTAMMENT COMMUNIQUER AVEC TOUTES LES DIVISIONS INTERNES POUR BIEN
COMPRENDRE LES BESOINS
ET AVEC LES FOURNISSEURS
EXTERNES POUR ENCLENCHER
LES PROCESSUS D’ACQUISITION.
Les projets sont nombreux et
diversifiés et il n’y a pas de place
pour la routine pour l’acheteur qui

se retrouve quotidiennement au
cœur des opérations quand vient
le temps d’acquérir un équipement qui a un impact direct sur les
services offerts à la clientèle.
La chaîne d’approvisionnement de
la STM se caractérise également
par son ouverture et ses possibilités d’avancement, un milieu où
évoluent des employés de tous les
horizons aux parcours différents.
« L’enrichissement professionnel est
à la portée de tous. Notre développement est bien encadré et
nos ambitions sont respectées.
Il y a tellement de possibilités de

progression, et ainsi nous évoluons
dans un environnement où l’on
peut bénéficier à la fois de stabilité et de changement », mentionne Nakaisha Vaval qui a fait
ses débuts à la STM comme étudiante et qui est devenue acheteuse après l’obtention de son
baccalauréat en gestion des opérations et de la logistique.
Si vous détestez la routine, gérez
aisément les priorités et carburez
au service à la clientèle, postulez à
l’un des postes disponibles à
la chaîne d’approvisionnement !
Pour plus d’informations, visitez
stm.info/carriere.

FACILITEZ VOTRE 1 ER DÉCEMBRE

disponible. Pensez-y : vendredi, c’est
le premier décembre, et c’est possible que vous vous butiez à une file
d’attente à l’entrée de votre station
de métro. C’est facile de déjouer la
file, il suffit d’y penser !

avec OPUS en ligne ? 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.

Il est intéressant de savoir qu’à
partir du 20 de chaque mois, le titre
mensuel du mois suivant devient

ACHETEZ DE LA MAISON
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison

Et tiens, que pensez-vous de profiter d’un prix spécial pour les Fêtes ?
Profitez d’un rabais de 3 $ en vous

le procurant au prix de 11, 49 $. Vous
pouvez vous procurer votre lecteur
OPUS via stm.info/opusenligne.

Avec le lecteur OPUS, achetez vos titres
en ligne et dites : adieu files d’attente!
*Plus taxes. Valide jusqu’au 31 décembre 2017.

La saison des partys de
bureau est lancée !
Cette année encore, pensez
à nos 4 000 chauffeurs
désignés pour rentrer sans
tracas.
Nos meilleures astuces :
planifiez bien votre itinéraire, vérifiez les horaires
et la fréquence de passage
des bus et des métros et
prévoyez davantage de
temps.
Et si les festivités se prolongent, pensez au réseau
de nuit, en service 7 nuits
sur 7.

Procurez-vous votre titre mensuel à l’avance
PASSEZ À TRAVERS LE PREMIER
DU MOIS EN ÉVITANT LES FILES
D’ATTENTE. PROCUREZ-VOUS
VOTRE TITRE MENSUEL DÈS
AUJOURD’HUI.

ASTUCE POUR DES
DÉPLACEMENTS RÉUSSIS
PENDANT LES FÊTES

Vous voyagez seule en
soirée ? Profitez du service
entre deux arrêts !
Découvrez toutes nos
astuces pour des déplacements réussis à stm.info.

PRIX SPÉCIAL

11,49 $* avec le code STMFÊTES
stm.info/opusenligne

