
 

 

Titre : Étudiant en Ingénierie – Intégration d’intérieur, Gestion de changement (16 mois) 

**ONLY  2 Position Available ** 

La complexité du mandat de stage sera adaptée au niveau de l’étudiant sélectionné 

 

AIRBUS CANADA 

 

Chez Airbus Canada, 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. 

 

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

 Passer en revue la conception des composants d’intérieur de l’avion et s’assurer de la bonne intégration 

avec la structure et les systèmes environnants 

 Comprendre et appliquer les différents requis de certification/navigabilité 

 Revoir, valider et planifier des changements à la conception d’éléments 

 Participer activement à l’investigation et la résolution de problèmes rencontrés durant l’installation 

 Assurer le transfert d’information avec les autres départements ainsi que les fournisseurs externes 

 Assister l’équipe dans les projets d’amélioration continue du département 

 Préparer des documents et des lignes directrices qui seront utilisés à des fins de formation 

 

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, 

 Vous complétez un diplôme de baccalauréat ou l'équivalent en génie mécanique 

 Vous avez un minimum d’un an (1) d'études techniques ou en génie mécanique 

 Vous avez un désir de développer des connaissances des spécifications, de la conception, de l'intégration 

et de la certification des composants d’intérieur 

 Vous avez de l'initiative, des aptitudes pour la planification, un sens aigu des responsabilités et un bon 

jugement.  

 Vous devez être capable et ouverts à prendre des responsabilités dans un environnement de travail 

d'équipe. 

 Une connaissance du système de production Bombardier serait un atout. 

 Vous avez de bonnes aptitudes pour la communication orale et écrite en anglais et en français.  

 Vous avez une connaissance de la suite MS Office (essentiel).  

 Vous avez une connaissance de CATIA V5 (atout). 

 

 

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.  

 



 

 
 

Title: Engineering student – Interior Integration, Change Management (16 months) 

**ONLY 2 Position Available** 

The complexity of the internship will be adapted to the level of the student selected. 

AIRBUS CANADA 

 

At Airbus Canada, 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. 

 

In your role, you will:  

 Review interior components design and ensure the proper integration with surrounding aircraft structure 

and system. 

 Understand and apply certification/airworthiness requirements 

 Review, validate and plan engineering design changes 

 Participate actively in the investigation and resolution of problems encountered during installation 

 Ensure the proper transfer of information with other departments as well as external suppliers 

 Assist the engineering team all for continuous improvement projects 

 Prepare documents and guidelines that will be used for training purpose 

 

Qualifications 

 

As our ideal candidate,  

 You are completing a bachelor degree or equivalent in mechanical engineering 

 You have a minimum of 1 year of engineering or technical studies 

 You are willing to learn about the specification, design, integration and certification of the aircraft cabin 

insulation system 

 You possess good oral and writing skills in French and English 

 You must be a team player 

 You must also be a person with initiative and good planning skills, strong sense of responsibility and 

good judgment 

 Knowledge of the Bombardier production environment would be an asset 

 You are able and willing to accept responsibilities in a team-working environment 

 You have a strong attention to details 

 You have knowledge of MS Office tools (required) 

 You have knowledge of CATIA V5 (asset)  

Airbus Canada is an equal opportunity employer and encourages women, Aboriginal people, persons with 

disabilities and members of visible minorities to apply. 


