
 

Gestionnaire de projet – Développement des Fournisseurs et Transitions  
Titre: Gestionnaire de projet– Génie Industriel/Mécanique (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. 

 

Dans le cadre des activités de transferts « Make to Buy », ou « Buy to Buy », l’équipe de Développement des 

Fournisseurs et Transitions met en application des projets de transfert de pièces et de sous ensemble vers des 

fournisseurs localisés tant au Canada et en Amérique du Nord qu’ailleurs dans le monde. Fort de son équipe 

pluridisciplinaire (gestion de projets, méthodes, qualité et logistique), l’équipe suit des projets d’envergure 

permettant à Bombardier de se recentrer sur ses activités « Core Business ». 

 

 

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

 Cartographier et développer des processus pour  l’équipe de transition 

 Développer des outils de travail et de suivi pour faciliter la gestion de projet  

 Bâtir et produire des indicateurs de mesure (KPI)  

 Bâtir des échéanciers de projet 

 Supporter les équipes de projet et l’équipe de transition dans leurs activités d’exécution de projet et de 

suivi avec les fournisseurs 

 

Vous allez développer les compétences suivantes: 

 Autonomie  

 Gestion de projets = Vision globale, planification de taches et gestion de différents intervenants 

 Communication avec différents types de personnes = différents métiers, différents niveaux 

hiérarchiques, différentes cultures (projet en partie hors Canada) 

 Gestion / suivi de bons de commandes auprès des fournisseurs 

 

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, vous 

 Vous maîtrisez les principes clés de la gestion de projet (cycle de vie, planification, échéancier, analyse 

et suivie financier – Valeur Acquise) 

 Vous possédez de bonnes aptitudes de planification, d’organisation et de suivi 

 Vous êtes un bon communiquant – Français et Anglais (Oral et Écrit) 

 Vous avez une bonne maîtrise des outils informatique (Excel – expert, Power Point, Access, SAP serait 

un atout) 



 

 

 

Détails du poste  

 

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

 Situé à Ville Saint Laurent, 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. 

 

 

  



 

 

Project Management – Supplier Development and Transitions  
Title: Project Analyst – Industrial/Mechanical Engineer (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. 

 

Regarding transfer activities form “Make to Buy” or “Buy to Buy”, the Supplier Development and Transitions 

Group put into actions projects to transfer parts or sub-assembly to external suppliers in Canada, North 

America, and globally around the World. Thanks to its multidisciplinary team (projects management, methods, 

quality, and logistics), the group follow high potential projects leading Bombardier to focus on its “core 

Business” activities.  

 

 

In your role, you will:  

 Conduct a Process Mapping activities,  

 Develop & implement project tools to project teams  

 Produce KPI 

 Produce and follow project schedule chart 

 Support project teams in their follow up activities  

 

You will develop the following skills: 

 

 Autonomy 

 Projects management = global vision, scheduling activities and leadership with different stakeholders 

 Communication with different kind of people = different profession, different hierarchical level, 

different culture (part of the projects being outside of Canada) 

 Management and follow up of Purchase Orders with suppliers 

 

Qualifications 

 

As our ideal candidate, you 

 You’re familiar with project management key principles (life cycle, planning, financial analysis & 

tracking – Earned Value Management)  

 You have abilities for planning & tracking 

 You’re a good communicator – French and English (Oral and Writing) 

 You have good knowledge of computer based tools (Excel – Expert, Power Point, Access, SAP would 

be a plus) 



 

 

 

Position Details: 

 

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

• Located at Ville Saint Laurent, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


