
 

  
Titre : Bureau Programme d’investissement – Performance 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. 

 

Le bureau Programme d’investissement determine la stratégie, définition et supervise l’exécution des travaux 

destinés à soutenir les aéronefs en service, en maximisant les revenus en service. Ce rôle consiste également à 

aider l'organisation à créer des mécanismes et des structures permettant de mesurer les performances et les 

investissements du programme. 

 

Avec la transition du CRJ vers le marché d’après-vente, l'organisation est en phase de transformation. Pour 

devenir un leader mondial, nous avons besoin de votre expertise pour développer des outils et des indicateurs 

clé de performance (ICP) permettant de mesurer la performance de l’entreprise, diriger les initiatives pour 

améliore l’efficacité et supporter la gouvernance du programme. Votre impact apportera de grands bénéfices à 

l'organisation 

 

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

• Soutenir et initier le développement d'indicateurs de performance clés pour identifier efficacement les 

opportunités. 

• Diriger des initiatives pour résoudre les lacunes et des solutions pour améliorer les performances de 

l'entreprise 

• Soutien aux activités de gouvernance en cours (revues financières avec la direction, etc.) 

• Soutien aux finances et à la budgétisation par département 

• Analyser le projet et créer une application pour améliorer l'efficacité et la productivité de divers 

groupes. 

 

Vous allez développer les compétences suivantes : 
•Le sens des affaires 

•Autonomie 

• planification de projet 

• Entrepreneuriat 

• Communication 

• Présentation Exécutive 

• Leadership 

 

 

 



 

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, vous 

• Vous complétez présentement un Baccalauréat en gestion d’affaire, MBA ou Gestion Industrielle. 

• Compétences en gestion de projet 

• Sens des affaires 

• Excellentes compétences de présentation et de communication 

• programmation un atout 

• MBA un atout 

• VBA pour Excel un atout 

 

Détails du poste  

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

 Situé à Mirabel, 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 Program investment Office – Business Performance - 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. 

 

The Program Investment office determines the strategy, definition and oversees the execution of the work to 

support in-service aircraft, maximizing in-service revenue. This role is to also support to the organization to 

create mechanisms and structures to measure the program performance and investment. 

 

With the transition of the CRJ into the aftermarket, the organization is in a stage of transformation. To become a 

world leader we require your expertise to develop tools and KPIs to measure the business performance, lead 

initiatives to improve efficiencies and support the governance of the program. You impact will bring great 

benefits to the organization.   

 

In your role, you will:  

 Support and initiate development of key business performance metrics to efficiently identify 

opportunities. 

 Lead initiatives to resolve gaps and solutions to improve business performance. 

 Support of ongoing governance activities (leading financial reviews with management, etc.) 

 Support of departmental financial and budgeting  

 Analyze project and create application to improve the efficiency, productivity of various groups. 

 

You will develop the following skills: 

 

 Business Acumen 

 Autonomy 

 Project planning 

 Entrepreneurship 

 Communication 

 leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qualifications 

 

As our ideal candidate, you 

•You are currently completing a Bachelor’s degree in Business (or equivalent) in a recognized University 

•Project management skills 

•Commerce / Financial acumen 

•High organizational skills 

•Great presentation and communication skills 

•Coding / automation a plus 

•Experience with organizational development is a plus. 

•MBA a plus 

•Microsoft Office Suite 

•VBA for Excel a plus 

 

Position Details: 

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

• Located at Mirabel, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


