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LE SAVIEZ-VOUS ?

À LA RECHERCHE DE CHEFS D’OPÉRATION

	Les animaux de

Des gens au cœur de l’action
du réseau des bus

compagnie voyagent
dans une cage

À l’exception des chiens
guides ou des chiens
d’assistance qui pallient un
handicap, les animaux qui
voyagent avec vous doivent
se trouver dans une cage,
ou un sac prévu à cet effet,
pendant leur transport.
Une réglementation impose
en effet cette mesure, pour
des considérations de
sécurité et de confort de
tous les passagers.
SUR LES QUAIS DU MÉTRO

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
POUR COMBLER DES POSTES DE
CHEFS D’OPÉRATIONS. MAIS EN
QUOI CONSISTE LE QUOTIDIEN D’UN
CHEF D’OPÉRATIONS EXACTEMENT?
Le travail du chef d’opérations (c.o.)
se divise en deux volets : l’interne
et le réseau. La combinaison des
deux rôles exige qu’il connaisse la
réalité du réseau tout en excellant
dans la gestion du personnel.
Le volet interne implique le soutien et l’encadrement d’une équipe
de 25 à 30 chauffeurs, notamment
dans la formation et l’application
des règles et consignes de sécurité. Chaque c.o. se voit également
confier un dossier spécifique, que
ce soit, par exemple, la santé et la
sécurité ou les événements spéciaux.

Ils doivent également assurer la
sortie des bus en heure de pointe,
un moment où des centaines de
bus convergent vers le réseau, en
même temps. Tout le monde doit
sortir à temps, avec un bus en bon
état et prêt à desservir la clientèle !
AU SERVICE DES CLIENTS ET
DES CHAUFFEURS
Le volet externe se passe sur le
terrain, en mode mobile ou stationnaire, et exige du c.o. de veiller
à ce que tout se passe bien du côté
des opérations, en temps réel. Le
c.o. mobile répond aux besoins
urgents du réseau en se déplaçant
dans un secteur donné. Il pourrait
être appelé à mettre en place un
déroutage rapidement à la suite
de travaux d’urgence, ou encore à
apporter du soutien à la clientèle
ou aux chauffeurs sur le terrain. Le
c.o. stationnaire est posté à un ter-

minus. Il s’assure que la régularité
du réseau est respectée et que la
clientèle est bien informée.

Ils doivent également
assurer la sortie
des bus en heure de
pointe, un moment
où des centaines de
bus convergent vers
le réseau, en même
temps.
Flexible, débrouillard, capable de
s’adapter et ayant une capacité de
priorisation hors pair en situation
de stress, un bon chef d’opérations
est capable de communiquer efficacement avec les différentes parties

impliquées dans les opérations quotidiennes. Sur la route, chaque journée
est différente, il n’y a pas de routine !

ÉVITEZ DE VOUS TENIR
TROP PRÈS DE LA VOIE
Le train arrive en station
à 72 km/h. Pour votre
sécurité, tenez-vous
derrière la bande jaune.

VOUS AVEZ LE PROFIL ?

ON RECRUTE !
Mener les opérations, c’est
veiller chaque jour au transport efficace de plus de
600 000 clients, mobiliser une
équipe aux talents diversifiés,
évoluer au sein d’une entreprise
qui bouge nuit et jour, partout
à Montréal, tout en ayant un
impact direct sur la qualité
de l’expérience client.
Prêt à joindre une équipe de
près de 150 chefs d'opérations ?
Posez votre candidature à
stm.info/co

JO’76 :
SPECTACLE DE LA FINALE
DES JEUX DU QUÉBEC
Marie Mai - Walk off the Earth - Ariane Moffatt

21 juillet

KENT NAGANO ET L’OSM
10 août

EXPO SOUVENIRS DE 1976
Jusqu'au 30 septembre

Pie-IX • Viau

