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TRAVAILLER À LA STM

POSTES DISPONIBLES

Nous faisons
bouger
Montréal

Une carrière en mouvement,
ça vous dit?
TRAVAILLER CHEZ NOUS, C’EST
FAIRE PARTIE D’UNE GRANDE
FAMILLE DE PLUS DE 9 000
EMPLOYÉS. VOUS PENSEREZ
NATURELLEMENT AUX CHAUFFEURS DE BUS OU AUX OPÉRATEURS DE MÉTRO, MAIS SAVIEZ
QU’IL EXISTE PLUS DE 500 TYPES
D’EMPLOIS À LA STM ?
La majorité de nos employés
occupent un poste directement lié
au service à la clientèle, tandis que
d’autres assument des fonctions
professionnelles, de planification,
de gestion et d’administration.
Vous avez envie de faire bouger
Montréal ? Lumière sur quelques
postes disponibles présentement.
Visitez le stm.info/emplois pour voir
tous les postes et visitez-le souvent,
nous affichons régulièrement !

Il faut toute une diversité
de professions pour offrir
aux Montréalais un réseau
de transport fiable, rapide,
confortable et fiable.

ANALYSTE PRINCIPAL TI –
PROGICIELS ET APPLICATIONS
– QUALITÉ ET TESTS

SURINTENDANT
DE PROJETS

CHAUFFEUR

Chez nous, travailler en technologie de l’information, c'est intervenir
sur l'un des plus grands réseaux
privés à Montréal, sur des projets
complexes et diversifiés à l’aide
de divers outils à la fine pointe de
la technologie.

Mettez votre talent à contribution pour le projet de construction
de notre plus grand complexe
multifonctionnel : le complexe
Crémazie. Vous superviserez une
équipe composée notamment
d’un technicien de projets et d’un
inspecteur de travaux (postes en
affichage présentement). De plus,
le respect de l’échéancier, celui
du budget de construction et de
la qualité des travaux seront sous
votre responsabilité.

Être chauffeur, c’est beaucoup
plus que conduire un bus. C’est
informer et accompagner des
milliers de passagers, quotidiennement, jusqu’à leur destination.
Vous aimeriez prendre le volant de
l’un de nos 1 721 bus ? Nous avons
de nombreux postes à combler, si
vous êtes déjà détenteur d’un permis de conduire de classe 1 ou 2,
c’est un atout !

Vo u s a v e z u n e e x p e r t i s e e n
évaluation, optimisation et automatisation des processus et méthodologies de tests ? Vous pourriez
contribuer à l’exploitation de la
solution télébilletique (carte OPUS)
en assurant l’assurance-qualité
d’un système qui dessert non seulement la STM, mais aussi près d’une
vingtaine d’autorités responsable
du transport collectif partout
au Québec.

Proposez votre candidature :
stm.info/chauffeurs

Gestionnaire chevronné, postulez ici :
stm.info/SurintendantProjets

Joignez-vous à notre équipe TI
de plus de 150 spécialistes :
stm.info/AnalysteTI

Véritable force économique,
notre entreprise compte
près de 9 700 employés
œuvrant dans différents
domaines. Chauffeurs,
employés d’entretien,
cadres d’exploitation et
professionnels chevronnés
sont quelques exemples
de la diversité de carrières
disponibles chez nous.
À la STM, nous participons
à l’éclosion de projets innovants. En 2017, notre talent
sera mis à contribution sur
différents projets couvrant
une gamme de spécialités.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans la grande région
de Montréal, plus de
600 000 déplacements
ont lieu chaque jour et c’est
à bord des bus ou du métro
de notre réseau que
s’effectuent plus de 80 %
des déplacements en
transport collectif.

CHAUFFEURS RECHERCHÉS
Faites bouger Montréal au volant
de l’un de nos 1 721 bus.
stm.info/emplois

UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

