
 
 

 Description de poste pour les stages 16 mois 
Mai 2020  

** ONLY 2 position Available ** 

 

Titre : PMO – Performance des opérations (16 mois) 
  
La complexité du mandat de stage sera adaptée au niveau de l’étudiant sélectionné 

 

Airbus Canada 

 

Chez Airbus Canada, nos collaborateurs travaillent ensemble à faire évoluer la mobilité partout dans le monde, 

une bonne idée après l’autre. Si vous avez une bonne idée, nous avons l’environnement pour qu’elle devienne 

un produit unique ou une expérience client exceptionnelle. Vos idées sont notre énergie. 

 

Dans le cadre de votre poste, vous serez appelé à : 

 Travailler auprès de collègues provenant de différents départements (Opérations, Méthodes, Logistique, 

Qualité)  

 Gérer des projets d’amélioration de la phase initiale jusqu’à l’implantation 

 Suivre et mettre à-jour la base de données consolidant l’ensemble des initiatives d’amélioration de la 

performance des opérations 

 Supporter des ateliers permettant de générer des idées d’amélioration  

 Effectuer des analyses diverses en support aux opérations 

 

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal,  

 Vous avez de très bonnes capacités analytiques 

 Vous maîtrisez l’utilisation du chiffrier Excel ainsi que de Powerpoint 

 Vous avez des connaissances dans le domaine des opérations 

 Vous aimez travailler en équipe et aimez les défis 

 Vous êtes curieux 

 Vous parlez et écrivez dans les 2 langues officielles (français et anglais) 

 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 

  

Airbus Canada souscrit au principe d'équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les autochtones, les 

personnes handicapées et les membres des minorités visibles à soumettre leurs candidatures.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Job Description for 16 months internships  
May 2020 

** ONLY 2 position Available ** 

 

Title: PMO – Operations performance (16 months) 
 
The complexity of the internship will be adapted to the level of the student selected. 

Airbus Canada 

 

At Airbus Canada, our employees work together to evolve mobility worldwide - one good idea at a time. If you 

have a good idea, we’ll provide the environment where it will thrive and grow into a great product or customer 

experience. Your ideas are our fuel. 

 

In your role, you will:  

 Work with colleagues from different departments (Operations, Methods, Logistics, Quality) 

 Manage improvement projects from initial phase to implementation 

 Monitor and update the database consolidating all operations performance improvement initiatives 

 Support workshops to generate ideas for improvement 

 Perform various analyzes in support of operations 

 

Qualifications 

 

As our ideal candidate, 

 You have very good analytical skills 

 You master the use of the Excel spreadsheet as well as PowerPoint 

 You have knowledge in the field of operations 

 You like working in a team and like challenges 

 You are curious 

 You speak and write in both official languages (French and English) 

 

Airbus Canada is an equal opportunity employer and encourages women, Aboriginal people, persons with 

disabilities and members of visible minorities to apply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


