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

 
Titre : Analyste développement d’affaires – Aérostructures (16 mois) 
  
BOMBARDIER - L’innovation est dans notre ADN… est-elle dans le vôtre ? 

Bombardier est un leader mondial dans la création, l’innovation et des changements d’envergures d’avions. Nos 
produits et services offrent des expériences de transport de classe mondiale qui établissent de nouvelles normes 
en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité. Nous sommes une 
organisation mondiale axée sur la collaboration et l'esprit d'équipe. 
 
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. 
Venez rejoindre une équipe dynamique et innovante, où vous aurez la chance de travailler avec des experts de 
classe mondiale. Nous sommes responsables du développement de la stratégie industrielle du futur, de la 
stratégie de développement des affaires ainsi que de la gestion des clients externes pour l’Aérostructures. 
 
Dans le cadre de votre poste, vous serez appelé à : 

• Développer des stratégies et model de développement d’affaire pour les usines d’aérostructures de 
Bombardier 

• Faire des analyses de marché pour établir la position de la compagnie vis-à-vis de la compétition 
• Proposer des plans d’action pour établir des relations d’affaires avec des clients potentiels 
• Proposer des opportunités de développement d’affaires dans des champs d’application connexes  
• Proposer et implanter des outils soutenant les processus de développement de cas d’affaire, de la 

génération d’idée jusqu’à son implémentation en passant par la gouvernance. 
 
Vous allez développer les compétences suivantes: 

• Stratégie de développement d’affaire 
• Planification de projet 
• Sens des affaires 
• Compréhension détaillée du secteur de l’Industrie aéronautique et de son écosystème montréalais 

Qualifications 
En tant que candidat idéal, vous 

• êtes inscrit en gestion des affaires ou en génie aéronautique   
• possédez un grand sens de l’autonomie et des responsabilités  
• avez une forte capacité d’analyse et de synthèse,  
• maîtrisez les outils informatiques Office 365, incluant les outils de collaboration, 
• parlez et écrivez en français et en anglais 

 
Détails du poste  

• Le stage commence le 1er mai 2023 pour une durée de 16 mois. 
• Situé à Montréal, Québec 
• Possibilité de télétravail ou au bureau 

Tous nos stagiaires peuvent être appelés à voyager occasionnellement à l'extérieur du Canada  
 pour des raisons de formation ou de travail.   



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.  
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Title : Business Development Analysis - Aerostructures (16 months) 
 
BOMBARDIER - Innovation is in our DNA… is it in yours? 
 
Bombardier is a global leader, creating innovative and game-changing planes. Our products and services 
provide world-class transportation experiences that set new standards in passenger comfort, energy efficiency, 
reliability and safety. We are a global organization focused on working together with a team spirit. 
 
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. 
Join a dynamic and innovative team where you will have a chance to work with world class experts in charge of 
developing the Industrial Strategy of the future, derive a Business Development Strategy and manage external 
customers. 
 
In your role, you will:  

• Derive a strategy and model for our Aerostructures’ plants Business Development 
• Perform market studies aimed at understanding our position compared to the competition 
• Propose plans on how to establish business relationship with potential Customers 
• Propose further business development opportunities by exploring across other applications 
• Propose and implement tools to support the process from Business Case to implementation through 

governance 
 
You will develop the following skills: 

• Business development strategy 
• Project planning 
• Business acumen 
• In-depth understanding of the aerospace industry and of the Montreal aerospace cluster  

 
Qualifications 
 
As our ideal candidate, you 

• Are enrolled in business management or aerospace engineering 
• Have a great sense of autonomy and responsibilities 
• Have a strong analytical mindset and ability to summarize at executive levels 
• Master Office 365 suite, including all collaboration tools 
• Speak and write French and English 

 
Position Details: 

• The internship starts on May 1st, 2023 for 16-month term. 
• Located at Montreal, Québec 
• Virtual or on site 

All our interns may be required to occasionally travel outside of Canada 
 for training/work purpose.   


