
  
Titre: Stagiaire, Équipe mondiale de contrôles et conformité Bombardier – Siège Social 

(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. 

 

Le groupe de Contrôles et Conformité a comme devoir d’évaluer les risques primordiaux au travers 

Bombardier, d’établir et d’exécuter des plans d’audit, tout en testant les contrôles mis en place à travers la 

compagnie dans ses 28 pays d’opération. L’équipe, qui se reporte directement à la haute direction et au Comité 

d’Audits du Conseil d’Administration, réévalue de façon constante sa méthodologie, ses processus et ses outils 

pour devenir plus efficace et fournir la formation au sein de l’organisation. Elle est aussi responsable de 

s’assurer que toutes les politiques corporatives sont mises à jour et couvrent tous les risques potentiels. 

 

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

 Exécuter toutes les phases d’un processus d’audit; 

 Évaluer les contrôles financiers, les systèmes d’information comptable ainsi que la conformité des 

processus;  

 Rédiger les rapports d’audit afin de communiquer adéquatement les déficiences et les observations; 

 Faire des suivis avec les gestionnaires des unités auditées pour valider si les améliorations aux processus 

sont mises en place; 

 Effectuer les tests sur l’efficacité des contrôles et des procédures concernant la divulgation de 

l’information financière; 

 Développer une relation de partenariat d’affaires à valeur ajoutée tout en préservant votre indépendance 

et votre objectivité; 

 Collaborer avec les autres membres de l’équipe d’audit interne pour exécuter des projets spéciaux 

assignés par haute administration.  

 Se tenir au courant des développements actuels en vérification ainsi que de nouvelles techniques d’audit. 

Vous allez développer les compétences suivantes: 

 L’autonomie en effectuant les audits et en étant responsable pour sa propre section du début à la fin 

 La compréhension des risques et comment les mitiger 

 La maîtrise de Microsoft Excel 

 La communication avec les parties prenantes de la compagnie 

 

 

 



Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, vous 

  Complétez actuellement un baccalauréat en finance ou en comptabilité 

 Avez un très bon esprit d’équipe et une attitude positive 

 Êtes organisé et capable de respecter des délais serrés 

 Avez une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office 

 Possédez de bonnes aptitudes de communication en français et en anglais 

 Avez un excellent esprit analytique, vous faites preuve d’engagement et de persévérance. 

 

Détails du poste  

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

 Situé à Montréal et/ou 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: Intern, Global Controls and Compliance Bombardier – Corporate (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 complex tasks while learning in a challenging and rewarding 

environment. 

 

The Global Controls and Compliance Group’s duties include assessing key risks within Bombardier, 

establishing and executing audit plans, as well as testing internal controls throughout the company in its 28 

countries of operation. The team, which reports to top management and the Audit Committee of the Board, is 

constantly reassessing its methodology, processes, and tools to be more efficient and provide trainings in the 

organization. It is also responsible of overseeing all corporate policies to ensure they are up to date and cover 

key potential risks. 

 

In your role, you will:  

 Execute all phases of the audit; 

 Appraise financials controls, reporting systems and compliance processes; 

 Prepare audit reports that adequately communicate the findings of the audit; 

 Perform follow-up reviews to validate that process improvement results have been achieved; 

 Perform testing on the effectiveness of disclosure controls and procedures; 

 Develop effective and value-added partnerships while maintaining audit independence and objectivity in 

all assignments; 

 Collaborate with other members of the Internal Audit team and perform special projects as assigned by 

Internal Audit management; 

 Keep abreast of current developments in auditing and in new auditing techniques. 

 

You will develop the following skills: 

 

 Autonomy working on various audits and being responsible of your section from beginning to end; 

 Understanding of risks and how they can be mitigated; 

 Communication with key stakeholders throughout the company; 

 Mastery of Microsoft Excel; 

 Business acumen in a proactive team-learning environment. 

 

 

 

 



Qualifications 

 

As our ideal candidate, you 

 Are currently completing a bachelor's degree in finance or accounting; 

 Have a strong team spirit and a positive attitude; 

 Are organized and able to meet tight deadlines; 

 Have a good knowledge of the Microsoft Office suite; 

 Have good communication skills in French and English; 

 Have an excellent analytical mind, you demonstrate commitment and perseverance. 

 

Position Details: 

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

• Located in Montreal and/or Dorval, Quebec 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


