
Opportunités de carrière à Mirabel - Technologue Spécialisé 

(Méthodes, Liaison, Logistique et Qualité) 

 

BOMBARDIER  
      l’évolution de la mobilité 
  
Chez Bombardier Aéronautique, 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. 
  
Gagnant du prix prestigieux de Randstad « Employeur le plus attrayant » au Canada – Un programme qui 
représente le  “Choix du public”. 
  
Nous avons plusieurs postes temporaires à combler pour cet été.   Ces emplois  sont  à  notre  usine de 
Mirabel. 
  
Les opportunités sont disponibles dans les domaines suivants : 
  

 Agent Méthodes : Dans le cadre de ce poste, vous serez appelé à produire et corriger les cahiers de 
montage ou gamme de fabrication destinés à la fabrication ou à l'assemblage de composantes 
d’avions ; Interpréter, vérifier et approuver les dessins et autres documents provenant du service de 
l'ingénierie et prendre une part active au soutien à la production en coordonnant la résolution de 
problèmes techniques avec les autres services de soutien.  Les livrables principaux sont produits à 
l'aide de l'informatique. Ils comportent aussi une part d'investigation et d'analyse se faisant sur les 
chaînes de production et les machines de fabrication de pièces. 

  

 Technologue ou Ingénieur Liaison : Dans le cadre de ce poste, vous serez appelé à supporter 
quotidiennement la production, la finition et les opérations de livraison dans la fabrication et les 
zones d'assemblage. Vous devrez concevoir rapidement les réparations en tenant compte de la 
résistance et de la rigidité des structures avoisinantes, dans un environnement qui respecte les 
calendriers.  Vous devrez travailler en étroite collaboration avec d'autres disciplines en ingénierie 
telles que les systèmes, analyse des contraintes, matériaux & procédés, propulsion et des groupes 
de soutien tels que logistique, méthodes & qualité, afin d'atteindre les objectifs commerciaux de 
l'entreprise.  

  

 Agent Logistique : Dans le cadre de ce poste, vous serez appelé à gérer le placement des bons de 
commande et l'administration des activités connexes.  Vous devrez mesurer les écarts de rendement 
par rapport aux cédules de livraison de chaque fournisseur et proposer / mettre en œuvre des 
mesures correctives.  Vous ferez partie d'une équipe multidisciplinaire dont l'objectif est d'assurer 
l'adhésion des fournisseurs face au respect des exigences de la ligne d’assemblage. 

  



 Analyste Qualité : Dans le cadre de ce poste, vous serez appelé à être assigné à un lot de travaux 
spécifiques et vous devrez vous assurer que les fournisseurs puissent fournir des produits de 
qualité.  Vous devrez développer des relations positives avec les fournisseurs.  Vous devrez 
surveiller la performance qualité du fournisseur, effectuer des enquêtes concernant la cause 
fondamentale, analyser les données des mesures correctives, identifier les secteurs d'amélioration 
continue et prendre les initiatives requises.   

En tant que candidat idéal, 

 Vous êtes étudiant au niveau universitaire ou collégial en Administration, GOP, Génie 
aéronautique ou mécanique ou l’équivalent ; 

 Vous maitrisez les Logiciels bureautique (Excel et Power Point) 
 Vous avez un sens élevé de l'engagement et la volonté d'accepter des responsabilités tout 

en agissant de manière indépendante dans un environnement de production à haute 
pression ; 

 Vous avez une expérience avec Catia V4/V5 ou AutoCAD (Atout); 
 Vous êtes flexible dans les horaires de travail puisque l'assemblage des appareils se produit 

sur plusieurs quarts de travail ; 
 Vous êtes fonctionnel en anglais (parlé et écrit). 

Postulez dès maintenant sur http://bit.ly/2qFG5YM ! 

  
Que votre candidature soit retenue pour la prochaine étape du processus d’embauche ou non, nous vous 
tiendrons informé par courriel ou par téléphone.  
  
Bombardier Aéronautique 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. 
 


