
 

  
Titre: Analyste d'affaires, approvisionnement après-vente, processus, outils et amélioration 

continue (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. 

 

L’équipe Achats après-vente de Bombardier Aviation joue un rôle important dans la gestion des relations 

contractuelles et commerciales avec les fournisseurs. De la négociation de nouvelles offres de produits à la 

gestion de la conformité contractuelle, en passant par le renouvellement des pièces existantes; Les services 

après-vente de Bombardier Aviation contribuent de manière décisive à l’évolution financière et stratégique des 

activités du marché des pièces de rechange. 

 

Ce stage offre au candidat idéal une opportunité unique d’acquérir une expérience pratique dans le domaine de 

l’analyse de la chaîne logistique. Plus que de simples analyses, votre travail se traduit par des avantages 

commerciaux en temps réel pour Bombardier. Donnez-vous une opportunité à la fois significative et 

enrichissante. 

 

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

 Agir en tant que point de contact pour toutes les questions relatives aux systèmes de données 

centralisées du service après-vente pour l'approvisionnement chez Bombardier et résoudre les problèmes 

système. 

  Gérer les données: téléchargez depuis SAP toutes les conditions générales des contrats négociés et 

effectuez toutes les analyses de données nécessaires, telles que la reconstruction des prix.  

 Élaborer et mettre en œuvre des systèmes de collecte de données et d'autres stratégies qui optimisent 

l'efficacité et la qualité des données du plan statistique  

 Prendre en charge le processus annuel de mise à jour de la collection de catalogues par les fournisseurs: 

effectuez une analyse à partir des données du catalogue afin de refléter les pièces nouvelles ou 

supprimées et les fluctuations de prix.  

  

Vous allez développer les compétences suivantes: 

• Autonomie et débrouillardise 

• Connaissances contractuelles et négociations 

•Analyse des données 

 

Qualifications 

 

En tant que candidat idéal, vous 



 

 Vous êtes inscrit à un programme d'amélioration continue, à un programme d'administration des affaires, 

d'informatique ou de gestion de la chaîne d'approvisionnement; avec une expérience dans des systèmes de 

gestion de données tels que SAP ou dans des systèmes de données tels qu'ACCES; très habile avec la suite 

MS Office, et en particulier de bonnes connaissances d’Excel; 

 Avez de vastes compétences en analyse et résolution de problème, un excellent sens de la communication 

et des aptitudes pour la planification;  

 Êtes fortement axé sur le client, êtes souple et autonome et savez gérer de front plusieurs priorités; 

 Avez de bonnes connaissances en matière de contrats; 

 Maîtrisez le français et l’anglais, à l’écrit comme à l’oral. 

 

Détails du poste  

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

 Situé à (Dorval), Québec 

 

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: Aftermarket Procurement Business Analyst, Process, tools and continuous 

improvement (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. 

 

The Aftermarket Procurement team at Bombardier Aviation provides an important role to the business of 

managing the contractual and commercial relationships with suppliers. From negotiating new product offerings, 

to managing contractual compliance, to resourcing existing parts; Bombardier Aviation Aftermarket 

Procurement is an instrumental contributor to the financial and strategic evolution of the Aftermarket business. 

 

This internship provides the right candidate a valuable opportunity to gain hands-on experience within the field 

of Supply Chain analytics. More than just analytics, your work translates into real time commercial benefits for 

Bombardier. Provide yourself with an opportunity that is both meaningful and rewarding. 

 

In your role, you will:  

 Act as a point of contact for all Procurement Aftermarket centralized data systems matters in 

Bombardier and solve system glitches. 

 Manage data: download from SAP all terms and conditions of negotiated contracts and conduct all 

necessary data analysis, such as reconstruction of pricing  

 Develop and implement data collection systems and other strategies that optimize the efficiency and data 

quality of the strategic plan; 

 Support annual process of Catalogue Collection update from Suppliers: Perform analysis from catalogue 

data to reflect new or removed parts and fluctuation in price 

 

You will develop the following skills: 

 

 Autonomy and resourcefulness 

 Contractual knowledge and negotiations 

 Data analytics 

 

 

Qualifications 

 

As our ideal candidate, you 



 

 You are enrolled in a continuous improvement, in a business administration, IT or in a supply chain 

management program; with experience in data management systems such as SAP or in data systems such 

as ACCES;  

 Have very good knowledge of Microsoft Office, and particularly of Excel; 

 Have strong analytical and problem–solving skills, good communication and planning skills;  

 Have strong customer orientation, demonstrate flexibility and autonomy and can manage multiple 

priorities; 

 Have good contractual knowledge 

 Have excellent written and oral proficiency in English and in French. 

 

Position Details: 

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

• Located at (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


