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***English posting follows*** 

STAGE en ingénierie de Conception et de Projet - 12 mois (2 postes) 

Airbus est le pionnier d'une industrie aéronautique et spatiale durable, pour un monde sûr et uni. La société 
innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans l'aérospatial, la 
défense et les services connectés. Dans le domaine de l'aviation commerciale, Airbus propose des avions de 
ligne modernes et économes en carburant ainsi que des services associés.  
Les quelque 130 000 employé.e.s Airbus réparti.e.s sur 180 sites sur les cinq continents contribuent chacun.e 
et en équipe à bâtir l'avenir de l'aéronautique. 
Les activités de la famille d'avions Airbus A220 sont basées à Mirabel, au Québec, où les opérations 
comprennent la gestion de programme, l'ingénierie, le soutien et le service à la clientèle, ainsi que la principale 
chaîne d'assemblage final du programme. 

Notre équipe d’ingénierie est responsable de la conception, de la disposition, des interfaces et des détails de la 
structure d'un appareil ainsi que des plans d'installation des composants structurels d'un avion. 

Travailler dans notre département vous permettra d'avoir une vue d'ensemble puisque nous travaillons en étroite 
collaboration avec les disciplines de Stress, M&P (Matériaux et procédés), Systèmes et Méthode.. 

À la fin de votre stage, vous aurez goûté à une variété de projets vous permettant d'explorer les nombreuses 
opportunités de carrière en ingénierie disponibles chez Airbus Canada. 

Au sein de notre équipe, vos tâches comprendront :

● Apprendre comment interpréter les dessins techniques & spécifications et orienter les employé.e.s de 
l'équipe & méthodes / production  

● Apprendre et participer au processus d’un changement de conception suivant une requête de 
changement. 

● Apprendre comment créer différents livrables ingénierie tel que des dessins, une déclaration de 
configuration ingénierie, corrections d’erreurs de réconciliations, analyses d’impacts, cédules, etc. 

● Responsable de planifier et effectuer le suivi des activités de design et d’approbation des dessins de 
façon à rencontrer les échéances 

● Contribuer aux différentes initiatives d’amélioration continue 
● Travailler en étroite collaboration avec d'autres disciplines en ingénierie telles que les systèmes, 

analyse des contraintes, matériaux & procédés, propulsion, Nomenclature, Gestion configuration et des 
groupes de soutien tels que logistique, méthodes & qualité, afin d'atteindre les objectifs commerciaux 
de l'entreprise 

● Identifier des opportunités d’affaires, transformer ces opportunités d’affaires en projets que vous allez 
mener de la phase de conception jusqu’au déploiement 

● Définir, documenter et déployer de nouvelles procédures et outils  
● Automatiser des tâches simples et répétitives 

Les compétences que vous apportez:

● Vous étudiez actuellement en génie mécanique, électrique ou aéronautique 
● Vous avez déjà travaillé ou réalisé des projets dans le domaine de l’aéronautique 
● Vous êtes motivé.e, curieux.se et êtes capable de résoudre des problèmes complexe avec un minimum 

de supervision 
● Vous êtes organisé.e et possédez un bon sens des communications. 
● Vous avez une expérience avec Catia V5 
● Vous êtes habile avec MS office et connaissez les bases de la programmation VBA 
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● Vous êtes bilingue (français & anglais), avec de fortes aptitudes pour les communications écrites et 
orales. 

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

Airbus Canada 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. 

Site Internet Airbus (global): https://www.airbus.com/en
Site carrieres Airbus (global): https://www.airbus.com/en/careers

*********************************************************************** 

INTERNSHIP Design and Project Engineering - 12 months (2 positions) 

Airbus pioneers sustainable aerospace for a safe and united world. The Company constantly innovates to 
provide efficient and technologically-advanced solutions in aerospace, defence, and connected services. In 
commercial aircraft, Airbus offers modern and fuel-efficient airliners and associated services. 
The approximately 130,000 Airbus employees working on the 180 sites worldwide contribute individually and as 
a team to building the future of aerospace. 
The A220 Family activities are based in Mirabel, Quebec, near Montreal, where the operations include 
programme management, engineering, customer support & services, as well as the programme’s main final 
assembly line. 

Our engineering team is responsible for the design, layout, interfaces and structural details of an aircraft as 
well as the installation plans for the structural components of an aircraft. 

Working in our department will allow you to have an overview since we work in close collaboration with the 
disciplines of Stress, M&P (Materials and Processes), Systems and Method. 

By the end of your internship, you will have sampled a variety of projects allowing you to explore the many 
engineering career opportunities available at Airbus Canada. 

As part of our team, your tasks will include:

● Learn how to interpret engineering drawings, specifications & provide guidance to employees of 
Methods & Production departments.  

● Learn and participate in the design change process following a change request. 
● Learn how to create various engineering deliverables such as drawings, configuration statements, fix 

BOM reconciliation errors, impact analysis, schedules, etc. 
● Responsible for planning and tracking engineering development work, release process in order to meet 

all deadlines. 
● Contribute to continuous improvement initiatives
● Work in close cooperation with other Engineering disciplines such as Systems, Stress, Materials & 

Processes, Propulsion, Nomenclature, Configuration Management and Support Groups such as 
Logistics, Methods & Quality in order to achieve the company's business objectives.  

● Identify business improvement opportunities, transform these opportunities into business development 
project that you will lead from concept definition to deployment phase 

● Map, document and deploy new engineering processes and tools 
● Automate various simple labor intensive tasks 
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The skills you bring:

● You are currently studying in Aerospace, Electrical or Mechanical engineering 
● You have previously worked or conducted projects in aerospace engineering 
● You are motivated, curious and able to solve problems with minimal supervision 
● You have good organizational and communication skills 
● You are familiar with Catia V5 
● You have strong MS Office and basic programming skills (VBA) 
● You are bilingual (English & French) with both strong oral and written skills 

Airbus Canada is an equal opportunity employer and encourages women, Aboriginal people, persons with 
disabilities and members of visible minorities to apply. 

Airbus corporate website (global): https://www.airbus.com/en
Airbus careers website (global): https://www.airbus.com/en/careers


