Titre d’emploi: clair et optimisé
Les étudiants ont tendance à utiliser les moteurs de recherche et les médias sociaux pour trouver un emploi.
D’où l’importance d’utiliser des titres d'emploi clairs et concis afin d’attirer l'attention des étudiants.

Proposition de valeur pour l’employé
Qui êtes-vous et de quoi votre équipe est-elle responsable ?
Les étudiants recherchent une compatibilité avec la culture de l’entreprise et un travail utile, qui
contribue à donner un sens à la vie et qui est pertinent pour l'ensemble de la collectivité. Ils valorisent le
coaching, le développement, la responsabilité sociale et l'équilibre travail-vie personnelle.
Mettez en évidence tout ce qui est spécial en lien avec le poste et au sein de votre entreprise, et
comment cela peut contribuer à des objectifs de carrière généraux.
Décrivez comment une personne occupant ce poste pourrait faire une différence dans l'avenir de
l'entreprise et dans la mission globale de l'entreprise.

Descriptions d’emplois: Pertinentes et attrayantes
Étant donné que les élèves liront probablement les descriptions d'emploi sur leur téléphone mobile, soyez
brefs, mais concis et précis.
Parlez des projets et décomposez-les en activités quotidiennes, hebdomadaires ou trimestrielles.

Au sein de cette équipe, vous contribuerez à la livraison de ......
Vos tâches comprendront :

-

Prévoir, collecter, analyser, calculer et améliorer continuellement XXXX pour tous les produits
commerciaux.

-

Travailler avec les clients/opérateurs sur les améliorations pour le XXXXXX afin d'identifier les
tendances et d'apporter des améliorations.

-

Effectuer de multiples analyses de données en utilisant l'exploration de données à grande
échelle et d'autres outils et techniques pour identifier les erreurs, les tendances et les
comportements dans les publications de Bombardier.
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Nommez vos possibilités de perfectionnement professionnel au sein de l'entreprise, qu'il s'agisse de
compétences spécialisées ou non.
Vous développerez les compétences suivantes :
- Élaboration de stratégies
- Sens des affaires et jugement
- Travail d'équipe
- VBA à l'aide de macros Excel
- Planification de projets
Les compétences recherchées:
- Vous terminez actuellement un baccalauréat en génie mécanique ou aérospatial dans une
université reconnue.
- Vous avez complété un minimum de 3 ans d'études dans ce programme.
- Vous avez des compétences avancées en MS Excel utilisant des formules complexes. VBA
utilisant des macros Excel est considéré comme essentiel. L'accès à MS Access est considéré
comme un atout.
- Vous avez un esprit d'équipe et êtes capable de travailler avec différents départements.
- Vous avez un grand besoin de réussite et recherchez toutes les occasions de créer une
situation gagnant-gagnant.
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