
 

  
Title: Project Manager – Indirect Goods & Services Transformational Initiatives (16 months) 
 

BOMBARDIER 

**ONLY 1 Position Available ** 

At Bombardier, 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. 

 

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 increasing responsibility, while learning in a challenging and rewarding 

environment. 

 

The Indirect Goods & Services (IGS) Project Management team leads multi-functional, multi-site initiatives 

related to various commodities within the IGS department (Transportation & Logistics, Facilities Management, 

Consumables, etc.) with the objective to generate significant improvements in terms of cost savings and 

operational efficiencies. The PM team leads and governs projects throughout their entire scope, from business 

case development to full implementation. 

 

Given the projected long-term duration of the initiatives lead by this team (1-3 year projects), this internship 

opportunity has been created in order to allow the PM intern to properly develop the knowledge & skills 

required to support the deployment of these major initiatives over their various phases. 

 

In your role, you will:  

 Participate actively to the management of transformational initiatives; 

 Support and influence the implementation of on-going projects; 

 Manage complex problems and organizational situations; 

 Complete profitability & data analyses; 

 Develop governance presentations 

 Work with managers & directors of various Bombardier Aviation sites; 

 Collaborate with different companies & providers for the implementation of projects; 

 Present updates to leaders across the organization.                              

 

You will develop the following skills: 

 

 Project planning & governance 

 Risk & change management 

 Presentation skills 

 Data analysis 

 Industry knowledge 

 

 



 

.Qualifications 

 

As our ideal candidate, you 

 are dynamic, proactive and enjoy challenges 

 are enrolled in an Engineering or MBA program 

 have a strong interest in project management 

 can work autonomously 

 can communicate effectively in both English and French 

 have intermediate working knowledge of MS Excel, Word & PowerPoint 

 

Position Details: 

• The internship starts on May 4th, 2020 for 16 month terms. 

• Located at the Bombardier Aviation Administrative Center in Dorval, Québec 

  

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

disabilities and members of visible minorities to apply. 

 

Your ideas move people. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titre : Gestionnaire de projet – Biens et services indirecte, projets stratégiques (16 mois) 
 

BOMBARDIER 

**ONLY 1 Position Available ** 

Chez Bombardier, 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. 

 

 

Que pouvez-vous attendre de votre stage de 16 mois chez Bombardier? 

 

 

Dès le premier jour, vous contribuerez à la réalisation de projets réels qui utilisent les dernières technologies 

pour résoudre les problèmes de l'entreprise. Au cours de votre stage, vous recevrez une formation et un 

encadrement personnalisés par une équipe d'experts talentueux et assumerez des responsabilités croissantes, tout 

en apprenant dans un environnement stimulant et enrichissant. 

 

L’équipe de gestion de projet des biens et services indirects BSI dirige des initiatives multifonctionnelles et 

multi-sites liées à diverse commodités au sein du département BSI (transport et logistique, gestion des 

installations, consommables, etc.) dans le but de générer des améliorations significatives, des économies de 

coûts et augmenter l’efficacité opérationnelle. L'équipe de gestion de projet dirige et gère les projets sur toute 

leur étendue, du développement de l'analyse de rentabilisation à la mise en œuvre complète. 

 

Compte tenu de la durée à long terme prévue des initiatives menées par cette équipe (projets de 1 à 3 ans), cette 

opportunité de stage a été créée afin de permettre au stagiaire PM de développer correctement les connaissances 

et les compétences nécessaires pour soutenir le déploiement de ces initiatives majeures au cours de leurs 

différentes phases. 

 

Dans votre rôle, vous allez: 

 Participer activement à la gestion des projets de transformation; 

 Soutenir et influencer la mise en œuvre des projets en cours; 

 Gérer des problèmes complexes et des situations organisationnelles; 

 Analyser la rentabilité des projets;  

 Développer des présentations de gouvernance; 

 Travailler avec les gestionnaires et les directeurs de divers sites de Bombardier Aviation; 

 Collaborer avec différents partenaires d’affaire pour la mise en œuvre de projets; 

 Présenter des mises à jour aux hauts dirigeants de l'organisation. 

 

Vous développerez les compétences suivantes: 

 

 Planification de projet et gouvernance 

 Gestion des risques et du changement 

 Capacités de présentation 



 

 L'analyse des données 

 Connaissance de l'industrie 

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, vous 

 Êtes dynamiques, proactifs et aiment les défis 

 Êtes inscrits dans un programme d'ingénierie ou de MBA 

 Avez un intérêt marqué pour la gestion de projet 

 Pouvez travailler de manière autonome 

 Pouvez communiquer efficacement en anglais et en français 

 Avez une connaissance pratique intermédiaire de MS Excel, Word et Powerpoint 

Détails du stage: 

 Le stage commence le 4 mai 2020 pour une durée de 16 mois. 

 Situé au centre administratif de Bombardier Aviation à Dorval, au Québec  

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.  

 

Vos idées mènent le monde. 
 


