
 

  
Titre : Concepteur – Structures (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. 

 

Vous travaillerez dans le cadre du groupe de Structures sur l’avion d’affaires Global 7500 

 

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

 Préparer des concepts 3D via une maquette digitale en utilisant CATIA V5  

 Préparer des propositions de modification de conception et les présenter à un comité d’experts pour 

approbation.    

 Examiner les ensembles de données produits par les fournisseurs 

 

Vous allez développer les compétences suivantes: 

 Expertise technique appliquée en conception de structures aeronef   

 Résolution de problèmes multidisciplinaire    

 Planification de projet 

 

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, vous 

 Vous êtes en train de compléter un baccalauréat en génie aérospatial ou mécanique 

 Vous avez d'excellentes compétences analytiques 

 Vous avez de très bonnes compétences en communication en anglais et en français 

 Vous avez de bonnes compétences en matière de planification et d’organisation 

 

Détails du poste  

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

 Situé à (Site), 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: Designer – Structures (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. 

 

You will be working as part of the Structures work package on the Global 7500 business jet. 

 

In your role, you will:  

 Prepare 3D concepts via DMU using CATIA V5 

 Prepare design change proposals and present them to a board of experts for approval 

 Review datasets produced by suppliers 

 

You will develop the following skills: 

 

 Applied technical expertise in structures design 

 Multi-disciplinary problem-solving 

 Project planning 

 

Qualifications 

 

As our ideal candidate, you 

 You are presently finalizing a Bachelor’s degree in aerospace or mechanical engineering  

 You have excellent analytical skills 

 You have very good communication skills in English and French 

 You have good planning and organizational skills 

 

Position Details: 

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

• Located at 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. 

 
 


