
                                       

Réparateur (trice) de caisses/de 
carrosserie (7663) 

Comment postuler :  

Sur notre site internet seulement, au lien suivant : 

http://www.stm.info/fr/emplois/postes/reparateurtrice-de-caissesde-carrosserie-7663 

Pour toutes questions en lien avec le poste ou l’application en ligne, veuillez communiquer avec 

Madame Aube De Gagné à l’adresse suivante : aube.degagne@stm.info  

Description détaillée                                  

Date limite de candidature : indéterminée 

Numéro de publication : 7663 

Statut du poste : Temporaire 

Permis de conduire exigé 

 

Travailler dans les métiers spécialisés, c’est faire partie d’une équipe aux expertises variées qui 

rend possible le déplacement de milliers de personnes, jour après jour. 

 C’est aussi : 

 Prendre part à des chantiers ou projets uniques et en plein changement 

 Être sur le terrain, dans un environnement stimulant, sécuritaire et diversifié 

 Travailler en collaboration avec divers groupes d’employés 

 

mailto:aube.degagne@stm.info


Principales fonctions                   

Relevant du contremaître, le titulaire doit, suivant les consignes établies :   

 Exécuter les travaux de rénovation sur les différentes pièces qui constituent la réfection des 

caisses MR73 

 Procéder aux réparations de toutes les composantes de carrosserie pour les voitures de métro 

MR63 et MR73 

 Exécuter toute autre tâche connexe, sur demande. 

Exigences                    

 DEP en carrosserie 

 Deux (2) ans d’expérience pertinente 

 Détenir un permis de conduire régulier de classe 5 

 Satisfaire aux exigences médicales de la STM 

 Cet emploi est soumis au test de dépistage de drogues pré-emploi 

 La STM considère les équivalences d'études effectuées à l'extérieur du Québec et du Canada 

selon les normes officielles établies. 

 

CONNAISSANCES, HABILETÉS ET CAPACITÉS À DÉMONTRER :  

Autonomie, collaboration, respect des directives et des consignes, rigueur, sens client, sens des 

responsabilités 
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Conditions de travail       

Lieu de travail : Sur le territoire de la ville de Montréal 

Horaire : 40 heures/semaine principalement sur des quarts de jour, soir ou nuit  

Salaire : 28, 19 $ à 33, 19 $/heure 

 

  

 

 

La STM remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. Toutefois, 

seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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