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Titre : Titre du poste – Spécialité (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. 
 
Le but de ce stage est d’offrir aux étudiants la possibilité d’appliquer tous les apprentissages recueillis tout au 
long de leurs différents programmes et expériences. Il leur fournira également une expérience de travail et des 
outils précieux en gestion de projet, en analyse opérationnelle et en développement. En 16 mois, le stagiaire sera 
pleinement formé et capable d’entrer sur le marché du travail.  
 
Dans le cadre de votre poste, vous serez appelé à : 

• Développer, mener et exécuter des analyses stratégiques dans le cadre de la planification stratégique 
d'affaires, et ce dans le but d'accroître les revenus et les marges de profit, ou de réduire les coûts ; 

• Participer aux modèles de prévision pour différents segments de marché en bâtissant un modèle financier; 
• Effectuer des analyses comparatives et de références (benchmarking) entre les capacités de nos 

compétiteurs et les nôtres ; 
• Rechercher, faire le suivi et/ou consolider des données sur les tendances au niveau du marché, de 

l'industrie, de la concurrence et anticiper les futures tendances ; 
• Planifier, coordonner et préparer des présentations pour les membres de notre équipe de direction ; 
• Présenter des analyses et/ou des recommandations stratégiques à l'équipe de direction ; 
• Améliorer et/ou automatiser les outils et les processus de l'équipe afin d'augmenter la qualité des livrables 

et la productivité du groupe. 
 

Vous allez développer les compétences suivantes: 
• Gestion Stratégique 
• Effectuer des analyses de données complexes pour des activités de Benchmarking 
• Gestion et hiérarchisation des tâches multiples 
• Présenter des sujets complexes à différents niveaux de l’organisation 
• Capacité à interagir avec différentes équipes au sein de l’organisation 

 
 
 
 
 
 



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. 

Qualifications 
En tant que candidat idéal, vous 
 

• Vous complétez présentement ou avez récemment obtenu un Baccalauréat ou une Maîtrise en Gestion, 
Finance, Ingénierie, Économie, Marketing ou Commerce (ou l'équivalent) dans une université reconnue; 

• Vous avez complété un minimum de 2 ans d'étude dans ce programme (ou 1 an pour la Maîtrise); 
• Vous travaillez de façon autonome en étant bien organisé et en planifiant votre temps; 
• Vous prenez l'initiative de faire des choses sans qu'on ne vous le demande; 
• Vous possédez de bonnes connaissances informatiques (Windows), incluant de très bonnes aptitudes en 

Excel et Powerpoint; 
• Vous avez un bon niveau de connaissance en français et anglais parlés et écrits; 
• Vous êtes un bon joueur d'équipe sur qui nous pouvons nous fier; 
• Vous êtes clairement axé sur les résultats. 

 
Détails du poste  

• Le stage commence le 1 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.   
  
Title : Job title – Specialty (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. 
 
The purpose of this internship is to provide students the opportunity to apply all the learning gathered throughout 
their different curriculum and experiences. It will also provide them with valuable working experience and tools 
in Project Management, Business Analysis and Development. In 16 month, the intern will be fully trained and 
capable of entering the market place. 
 
In your role, you will:  

• Develop, lead and execute strategic analyses for the Business' strategic plan to increase revenue, increase 
margin or reduce costs; 

• Participate in the forecasting of different segments of the business by building a financial model; 
• Conduct comparative analyses and benchmarking between our competitors' capabilities and our 

capabilities; 
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• Research, track and/or consolidate data on key market drivers, industry trends, competitors and future 
trends; 

• Plan, coordinate and prepare presentations on behalf of our leadership team; 
• Present analysis and/or recommended strategy to leadership team; 
• Improve and/or automate the team's tools and processes to increase quality and productivity. 

 
You will develop the following skills: 
 

• Strategic Management 
• Perform complex data analysis to build Benchmarking  
• Management and prioritization of multiple tasks 
• Presenting complex topics at different levels of the organization 
• Ability to interact with different teams within the organization 

 
Qualifications 
 
As our ideal candidate, you 

• You are currently completing or have recently graduated with a Bachelor's degree or Master's degree in 
Management, Finance, Engineering, Economics, Marketing, or Commerce (or equivalent) in a recognized 
University; 

• You have completed a minimum of 2 years of studies in this program (or 1 year for Master's); 
• You work autonomously by being well organized and planning your time; 
• You take the initiative to do things without it being asked; 
• You have good computer skills (Windows), including very strong skills in Excel and Powerpoint; 
• You have a good level of written and speaking French and English; 
• You are a good team worker and are highly reliable; 

 
Position Details: 

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

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


