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POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

DANS LE BUS OU DANS LE MÉTRO

Étudiants
recherchés

Tenez une barre d’appui

NÉGOCIATIONS AVEC LES
EMPLOYÉS DE L’ENTRETIEN

Si vous êtes debout alors que le train ou le bus est en mouvement, prenez toujours la peine de tenir une barre d’appui.
Ces équipements permettent d’éviter des incidents reliés aux mouvements du véhicule dans lequel vous prenez place.

LE SERVICE RÉGULIER
EST MAINTENU JUSQU’À
NOUVEL ORDRE
Nous avons pris acte de
la décision des employés
d’entretien d’autoriser leur
syndicat à déclencher 6 jours
de grève, au moment qu’ils
choisiront, dans le cadre des
négociations actuelles de
leur convention collective.
Il est important de préciser qu’une grève n’est pas
enclenchée par ce mandat.
Service maintenu
jusqu’à nouvel ordre
Nous souhaitons donc vous
rassurer en réitérant qu’il
n’y a, et ce jusqu’à nouvel
ordre, pas de conséquence
sur la livraison du service
de bus et de métro.
PRATIQUE EN CAS
DE PERTE OU DE VOL

CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’ÉTUDIANTS
POUR COMBLER DIFFÉRENTS POSTES DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE.
Si certains emplois n’exigent qu’un minimum d’expérience, d’autres
postes s’adressent à des étudiants de niveau collégial ou universitaire
à la recherche d’une expérience de travail liée à leur champ d’études.
Passez le mot autour de vous !
Les postes sont principalement offerts dans les domaines suivants :
• Entretien • Service à la clientèle • Administration - comptabilité
Restez à l’affût, car plusieurs postes s’ajouteront au fil des semaines.
La présélection se fait par tirage au sort afin de donner une chance égale
à tous.

ENREGISTREZ VOTRE
CARTE OPUS
Si votre carte OPUS est
enregistrée, vous pouvez la
remplacer en cas de perte ou
de vol. Le solde des titres de
transport valides sur votre
carte au moment où vous
l’avez déclarée perdue vous
est alors restitué.
Remplissez le formulaire
en ligne d’adhésion à
OPUS enregistrée à
stm.info/enregistrer, ou
procurez-vous le dans un
de nos points de service.

Pour en savoir plus, consultez stm.info/emplois

DE CHEZ VOUS
AUX PETITES HEURES

Nuit blanche
Samedi 3 mars
Le métro sera ouvert toute
la nuit, au tarif habituel.

stm.info/nuitblanche

