
 

  
Titre: Stagiaire Comptabilité – Expérience client - Avions d’affaires (16 mois) 
  

BOMBARDIER  

**ONLY 1 Position Available ** 

Chez Bombardier, 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. 

 

Que pouvez-vous attendre de votre stage de 16 mois chez Bombardier? 

 

Dès le premier jour, vous contribuerez à la réalisation de projets réels en utilisant les dernières technologies 

pour résoudre des problèmes de l’entreprise. Au cours de votre stage, vous recevrez une formation et un 

accompagnement personnalisés d'une équipe d'experts et assumerez des tâches et des projets de plus en plus 

complexes, tout en apprenant dans un environnement stimulant et enrichissant. 

 

Notre département Finance soutient les partenaires d’affaires du Groupe Expérience client, Avions d’Affaires. 

Les avions d’affaires comprennent les programmes Learjet, Challenger et Global (y compris le nouvel avion 

Global 7500).  Le Groupe Expérience client prend de plus en plus d’envergure chez Bombardier et a pour 

mission d’atteindre la cible de 2 milliards de Ventes d’ici 2023.  Nos Ventes consistent principalement aux 

Ventes de pièces de rechanges partout dans le monde, aux réparations et maintenance d’avions dans nos Centres 

de services Internationaux, aux nouveaux produits d’Ingénierie et aux mise-à-jour de Publications Techniques. 

Notre département comprend une vingtaine d’analystes financiers y compris des Chefs de service, des 

Directeurs et des stagiaires. 

 

Ce stage de 16 mois existe car nous offrons depuis plusieurs années la chance à plusieurs stagiaires de faire des 

stages de 4 ou 8 mois parmi notre département Finance, tout au long de l’année.  Ces étudiants touchent à 

plusieurs sujets mais n’ont pas la chance de tout voir en 4 ou 8 mois.  Alors avec ce stage de 16 mois, l’étudiant 

pourra voir tous les aspects financiers que notre groupe Finance a à offrir.  De plus, un terme de 16 mois lui 

permettra de participer à un processus budgétaire et d’en faire le suivi par la suite, tout au long de son stage.  Il 

aura la chance de mettre en place des améliorations de processus et à les documenter.  Celui-ci deviendra 

également un coach pour les autres stagiaires de 4 ou 8 mois que nous continuerons d’avoir. Nos étudiants sont 

très importants et font partie intégrante de notre département au même titre que nos analystes financiers. Sans 

eux, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs et réussir nos tâches selon les échéances et la qualité requise. 

Plusieurs de nos stagiaires ont eu la chance d’obtenir un poste Permanent par la suite au sein de notre 

département. 

 

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

 Produire divers rapports financiers (Ventes, Heures directes, Main d’œuvre, Inventaire, Goodwill et 

Garantie d’avions); 

 Analyser les variances actuelles vs budgétaires pour les charges du Groupe Expérience client des Avions 

d’affaires; 

 Participer aux activités financières de fin de mois (écritures de Journal, réconciliations de comptes, 

facturation, transactions inter-compagnie, etc.); 

 Participer au processus annuel budgétaire, au Forecast et aux plans stratégiques 

 Effectuer de multiples analyses de données et collaborer avec les autres départements Finance   

 Offrir du support aux analystes financiers de l’équipe Finance 



 

 Participer à des réunions avec les partenaires d’affaires et travailler avec eux pour les soutenir dans leurs 

demandes. 

 Suggérer et implanter des améliorations de processus et les documenter 

 

Vous allez développer les compétences suivantes: 

 L’autonomie et la communication  

 Le respect des échéances serrées    

 Sens des affaires et jugement  

 Travail d'équipe  

 Connaissance de SAP et l’environnement Microsoft Office (Excel avancé, Access, Word et Powerpoint)  

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, vous 

 Êtes en voie d’obtention d’un Baccalauréat en administration avec profil Comptabilité ou Finance; 

 Êtes habile à vous adapter rapidement à un environnement dynamique; 
 Avez une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office; 
 Avez de bonnes compétences d’organisation et de planification, tout en respectant les délais serrés; 
 Avez un bon esprit d’équipe 
 Avez un bon niveau de connaissance en français et anglais, parlé et écrit 

 

Détails du poste  

 Le stage commence le 4 mai 2020 pour une durée de 16 mois. 

 Situé au 400 Côte Vertu Ouest, Dorval, Québec 

 

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

  

Bombardier 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.  

 

Vos idées mènent le monde. 

 

 

  



 

 

  
Title: Accounting Trainee – Customer Experience – Business Aircraft (16 months) 
 

BOMBARDIER 

**ONLY 1 Position Available ** 

At Bombardier, 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. 

 

What can you expect from your 16 months internship at Bombardier? 

 

From day one, you will contribute to the delivery of real projects using the latest technology to solve business 

problems. Over the course of your internship, you will receive one-on-one training and coaching from a team of 

talented experts and take on increasingly, while learning in a challenging and rewarding environment. 

 

Our Finances department supports the Business Aircraft Customer Experience Business Partners. Business 

Aircraft is comprised of the Learjet, Challenger and Global (including the new Global 7500 aircraft).  The 

Customer Experience group is expanding and taken on more and more importance within Bombardier and 

currently has a mandate to achieve 2 billion worth of revenues by 2023. Our revenues consist mainly of 

exchange and repair parts throughout the world, aircraft services and maintenance at our International Service 

Centers sites, new Engineering products and updated Technical Publications. Our department is comprised of 

20 financial analysts including Managers, Directors and interns.  

 

This 16-month internship opportunity exists since we have been offering 4- or 8-month internships throughout 

the year within our Finance department for many years. Students can touch on many different subjects during 

their 4- or 8-month time frame but are not able to see everything that our Finance department has to offer. 

Therefore, with this new 16-month internship program will enable them to see more. Also, they will be able to 

work on a budget process and follow its progression through their internship. The student will also be able to 

implement process improvements and to document them. The student will also become a coach to other interns 

within the 4- or 8-month internship program. Our students are as important to us as our analysts are and they are 

an integral part of our team. Without them, we would not be able to achieve our goals and objectives within our 

deadlines with the required level of quality.  Many interns have been successful in obtaining permanent 

financial analyst positions within our department. 

 

In your role, you will:  

 Produce various financials reports (Sales, Direct labor hours, Headcount, Overhead, Inventory, Goodwill 

& Aircraft Warranty); 

 Analyze actual vs budget expenses variances of the Customer Experience Business Aircraft Group;  

 Participate in the Month end financial activities (Journal entries, account reconciliations, billing, Inter-

Company transactions, etc.); 

 Participate in the annual budget process, the Forecast process & the Strategic plans  

 Perform multiple data analyses and collaborate with other Finance departments 

 Offer support to the team’s financial analysts  

 Assist to Business partners reunions & support them with their different requests 

 Suggest & implant process improvement as well as document them. 

 

You will develop the following skills: 



 

 

 Autonomy & communication skills 

 Respect of tight deadlines  

 Business Acumen & judgement  

 Teamwork  

 SAP & Microsoft Office tools (advance Excel, Access, Word & Powerpoint   

 

 

Qualifications 

 

As our ideal candidate, you 

 Are in process of obtaining a bachelor’s degree with a major in accounting or finance; 
 Can adapt yourself rapidly to a dynamic environment; 
 Have a good knowledge of Microsoft Office suite; 
 Have good organizational & planning skills and can respect tight deadlines; 
 Have a good team spirit; 
 Have a good level of writing and speaking in French and English.  

 

Position Details: 

• The internship starts on May 4th, 2020 for 16-month terms. 

• Located at 400 Côte-Vertu Ouest in Dorval, Québec 

  

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

disabilities and members of visible minorities to apply. 

 

Your ideas move people. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


