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Titre : Analyste en gestion du changement – 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. 
 
L'analyste en gestion du changement est responsable du développement et de l'exécution des plans de gestion du 
changement tels que l'évaluation des parties prenantes, la préparation au changement, les communications et 
l'apprentissage, au sein d'une équipe de produits. Il aide les propriétaires de produits à adopter rapidement et 
efficacement les changements et à gérer les multiples impacts potentiels sur leurs utilisateurs internes et 
externes, afin d'obtenir des résultats commerciaux conformes aux stratégies de l'entreprise. 
 
L'analyste en gestion du changement travaillera en étroite collaboration avec les différents responsables de 
produits numériques au sein du bureau des innovations numériques afin d'exécuter la stratégie et les produits 
livrables pour faire avancer la feuille de route de la gestion du changement.  
 
 
Dans le cadre de votre poste, vous serez appelé à : 
 

• Soutenir la gestion du changement au niveau de l'organisation et gérer le portefeuille de changements 
pour le ou les produits identifiés. 

• Effectuer une analyse d'impact, évaluer la préparation au changement et identifier les principales parties 
prenantes. 

• Réaliser des livrables exploitables pour les plans de gestion du changement  
• Développer une méthodologie structurée pour la gestion du changement ; processus et outils pour créer 

une stratégie pour soutenir l'adoption des changements requis par une ou plusieurs initiatives. 
• Déterminer les exigences de déploiement de la gestion du changement (par exemple, les parties 

prenantes, la préparation au changement, les communications, la formation, etc.) 
• Développer et valider l'approche de déploiement de la gestion du changement pour les solutions 

technologiques, y compris les plans d'adoption, de communication et de formation. 
• Travailler avec les équipes de gestion des produits et des clients pour définir les plans de déploiement 

des solutions technologiques. 
• Consulter les membres des équipes interfonctionnelles sur l'approche de déploiement de la gestion du 

changement, de l'apprentissage et de la communication. 
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• Participer activement à l'amélioration continue en apportant des pratiques suggérées et des leçons 
apprises pour différents produits. 

• Construire et gérer de manière proactive de solides relations avec les principales parties prenantes afin 
d'assurer la réussite de l'exécution du projet. 

• Agir en tant qu'intégrateur et point focal de communication pour tous les livrables de changement et 
d'éducation et assurer l'exhaustivité du plan de gestion du changement 

• Intégrer les activités de gestion du changement dans le plan de projet  
• Identifier les risques pour les personnes et les points de résistance anticipés ; élaborer des plans pour 

atténuer les préoccupations. 
• Fournir des informations, documenter les exigences et soutenir la conception et la mise en œuvre de 

programmes de formation, selon les besoins.  
• Établir des relations efficaces avec les partenaires commerciaux clés au sein des unités commerciales et 

entre elles, et veiller à l'alignement avec les exigences de l'entreprise et/ou les exigences réglementaires. 
• Définir et mesurer les paramètres de réussite et suivre l'évolution du changement. 

 
Vous allez développer les compétences suivantes: 
 

• Gestion de projet 
• Organisation  
• Communication  
• Écoute  
• Recherche  
• Analyse 
• Analyse et planification stratégiques  
• Collaboration  
• Compétences en matière de formation  
• Engagement des parties prenantes 

 
Qualifications 
En tant que candidat idéal, vous 
 

• Êtes inscrit à un programme de maîtrise (M.B.A., MSc.) ou de baccalauréat en gestion des technologies 
commerciales, en marketing, en gestion de projet, en ressources humaines ou dans des domaines 
connexes. 

• Êtes disponible pour travailler à temps plein dans le cadre d'un programme de stage de 16 mois. 
• Avez de l’expérience pratique dans des rôles de communication, de marketing et/ou de gestion du 

changement. 
• Avez de l’expérience et une connaissance des principes, des méthodologies et des outils de gestion du 

changement constituent un atout. 
• Avez la capacité à présenter et à formuler des recommandations à la haute direction et aux cadres 

supérieurs. 
• Avez la capacité à influencer les autres et à progresser vers une vision ou un objectif commun. 
• Avez la capacité à communiquer clairement, avec assurance et efficacement, à l'oral comme à l'écrit. 
• Avez la capacité à travailler en collaboration et à établir des relations, à réussir au sein d'une équipe et à 

travailler de manière indépendante. 
• Avez la capacité à faire preuve d'un jugement sûr pour prendre des décisions. 
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• Avez la capacité d'analyser, de rechercher, d'organiser et de hiérarchiser le travail et de respecter des 
délais multiples 

• Avez la capacité à traiter des informations confidentielles avec discrétion 
• Êtes organisé avec un penchant naturel pour la planification de la stratégie et les tactiques d'exécution.  
• Maîtrisez MS Office (Word, Excel et Powerpoint), MS Teams, Sharepoint. 

 
 
Détails du poste  
 

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

 
Tous nos stagiaires peuvent être appelés à voyager occasionnellement à l'extérieur du Canada 
 pour des raisons de formation ou de travail.   
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Title : Change Management Analyst – 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 Change Management Analyst is responsible for the development and execution of change management 
plans such as stakeholder assessments, change readiness, communications, and learning, within a product team. 
Support Product Owners in driving effective adoption of change quickly and managing potential multiple 
impacts to their internal and external users to achieve business results aligned to business strategies. 
 
The Change Management Analyst will be working closely with the various digital Product Owners within the 
Digital Innovations Office to execute strategy and deliverables to drive forward the change management 
roadmap.  

 
In your role, you will:  

• Support change management at the organization level and manage the change portfolio for identified 
product(s) 

• Conduct impact analysis, assess change readiness and identify key stakeholders 
• Conduct actionable deliverables for the core change management plans 
• Develop a structured methodology for change management; process and tools to create a strategy to 

support adoption of the changes required by a initiative(s) 
• Determine the Change management deployment requirements (e.g. stakeholders, change readiness, 

communications, training, etc.) working with product teams 
• Develop and validate the change management deployment approach for technology solutions, including 

plans for adoption, communication, and training 
• Work with product and client management teams to define deployment plans for technology solutions 
• Consult with cross-functional team members on change management, learning and communications 

deployment approach 
• Actively participate in continuous improvement by contributing suggested practices, lessons learned 

across different products 
• Proactively build and manage strong relationships with key stakeholders to ensure successful project 

execution 
• Act as the integrator and communication focal point for all change and education deliverables and 

ensure completeness of the change management plan 
integrate change management activities into the project plan  
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• Identify potential people risks and anticipated points of resistance; develop plans to mitigate concerns 
• Provide input, document requirements and support the design and delivery of training programs as 

needed  
• Build effective relationships with key business partners within and across business units and ensure 

alignment with enterprise and/or regulatory requirements 
• Define and measure success metrics and monitor change progress 

 

You will develop the following skills: 
 

• Project Management 
• Organization  
• Communication  
• Listening  
• Research  
• Analytical 
• Strategic analysis and Planning  
• Collaboration  
• Training skills  
• Stakeholder engagement 

 
Qualifications 
 
As our ideal candidate, you 

• Are enrolled in a Master’s program (M.B.A., MSc.) or Bachelor’s in Business Tech Management, 
Marketing, Project Management, Human Resources, or related fields. 

• Are available to work full-time in a 16-month internship program 
• Have hands-on experience in communications, marketing and/or change management roles 
• Have experience with and knowledge of change management principles, methodologies and tools is an 

asset 
• Have ability to present and make recommendations to senior management and executives 
• Have ability to influence others and move toward a common vision or goal 
• Have ability to communicate clearly, confidently, and effectively when speaking or writing 
• Have ability to work collaboratively and build relationships, succeed in a team and work independently 
• Have ability to exercise sound judgement in making decisions 
• Have ability to analyze, research, organize and prioritize work and meet multiple deadlines 
• Have ability to handle confidential information with discretion 
• Are organized with a natural inclination for planning strategy and execution tactics  
• Are Proficient in using MS Office (Word, Excel and Powerpoint), MS Teams, Sharepoint 

 
Position Details: 
 

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

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


