
 

  
Titre: Analyste d’affaires - Performance financière A220 (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 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. 

 

 

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

 Développer les outils et les processus pour favoriser la communication et le travail d’équipe, tout en 

respectant les différents processus existants (suivi et respects des jalons, priorisations, élévation des 

risques et opportunités, respect des orientations stratégiques) 

 Valider l’implantation complète des projets de réduction des coûts et soutien aux initiatives stratégiques 

 Gérer des projets clés en collaboration avec les fonctions, suivre le respect des engagements (cédule, 

livrables et plan d’affaires) 

 Implication dans la préparation des gouvernances, s’assurer de la standardisation et de l’exactitude de 

celles-ci  

 Faire partie d’une équipe dynamique, jeune et efficace orientée sur les résultats. Ambiance de travail 

agréable 

 Soutien aux différents collègues dans leurs projets de toute envergure 

 

 

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, vous 

 Un étudiant de 1er cycle universitaire avec accent sur une discipline analytique (administration, 

management ou gestion de projets).  

 Capacité à synthétiser l’information 

 Rigoureux et faites preuve de minutie 

 Capacité à communiquer à tous les niveaux de l'organisation (de la haute direction jusqu'aux 

travailleurs)  

 Capacité à gérer plusieurs tâches à la fois dans un environnement très exigeant et en permanent 

changement  

 Joueur d’équipe possédant de bonnes habiletés interpersonnelles  

 Bonne connaissance de la suite MS Office (Excel et PowerPoint) 

 Bilinguisme 

 



 

Si vous envisagez un avenir où les défis font parties de votre quotidien, si vous recherchez un milieu de 

travail stimulant, qui évolue sans cesse et si vous avez comme objectif de vous surpassez, joignez-vous à 

nous !  

 

Détails du poste  

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

 Situé à Ville St-Laurent, Québec, accessible via le Métro Cote-Vertu. Stationnement extérieur 

fourni. 

 

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.  

 

Vos idées mènent le monde. 

 

 

  



 

  
Title: Business Analyst - A220 Cost Performance (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 increasingly, while learning in a challenging and rewarding environment. 

 

 

In your role, you will:  

 Develop tools and processes to promote communication and teamwork, while respecting the various 

existing processes (follow-up and respect of milestones, prioritization, elevation of risks and 

opportunities, respect of strategic orientations) 

 Validate the full implementation of cost reduction projects and support for strategic initiatives 

 Manage key projects in collaboration with different functions, monitor compliance to commitments 

(schedule and business plan) 

 Involvement in the preparation of governance, ensure the standardization and accuracy of these 

 Be part of a dynamic, young and efficient team focused on results. Pleasant working atmosphere 

 Provide support to different colleagues in their projects of any size 

 

 

Qualifications 

 

As our ideal candidate, you 

 Undergraduate student with focus on an analytical discipline (administration, management or project 

management). 

 Ability to synthesize information 

 Rigorous and meticulous 

 Ability to communicate at all levels of the organization (from senior management to workers) 

 Ability to handle multiple tasks at a time in a very demanding and constantly changing environment 

 Team player with good interpersonal skills 

 Good knowledge of the MS Office Suite (Excel and PowerPoint) 

 Bilingualism 

 

If you are looking for a future where challenges are part of your everyday life, if you are looking for a 

stimulating, constantly evolving work environment, and if you want to surpass yourself, join us! 

 

 

 

 



 

Position Details: 

 

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

• Located in Ville St-Laurent, accessible through Cote Vertu metro. Exterior parking is provided. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


