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Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la 

plus vaste gamme de produits et de services de l’industrie, couvrant toutes les solutions de transport 

ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport 

complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu’entreprise 

innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des 

solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits 

et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est 

situé à Berlin, en Allemagne, emploie 37 150 personnes.  Chez Bombardier, nous travaillons 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. 

Situé à St. Bruno, Québec, vous serez responsable de supporter le gestionnaire de projets digitaux. Vous 

veillerez à la coordination des projets touchant les technologies perturbatrices tel que l’intelligence 

artificielle, la réalité augmentée, la chaine de block (BlockChain), et autres. Votre mandat sera d’encadrer 

et d’accélérer ces initiatives dans un contexte Agile et sous une mentalité de « Fail-Fast ». Vous aurez à 

supporter l’équipe de projet pour la livraison d’un produit de valeur minimum (MVP) dans le respect de 

l’échéancier, du budget et de la qualité. 

Cette expérience vous permettra d’apprécier la digitalisation au sein d’une grande entreprise, d’être en 

contact avec des technologies innovantes, tout en touchant tous les aspects de l’entreprise (ingénierie, 

légal, stratégie, opérations, finance, etc). 

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

• Coordonner les activités des expérimentations (Fail-Fast) digitales 

• Faire le suivi des indicateurs de performances du processus de gestion de projet digital  

• Influencer les différents acteurs de l’entreprise pour accélérer les résultats 

• Supporter la gestion des changements en cours face à la digitalisation dans l’entreprise 



Qualifications 

En tant que notre candidat idéal : 

• Étudiant au baccalauréat en génie informatique ou domaine connexe 

• Mentalité d’entreprenariat, compréhension des valeurs de l’entreprise 

• Excellentes Connaissances et fort intérêt envers les technologies perturbatrices (AI, VR/AR/MR, 

BlockChain, BigData, Edge Computing, etc) 

• Influence positive dans l’équipe et participation accrue à l’esprit d’équipe 

• Fortes compétences de communication et de diplomatie 

• Expérience dans la gestion de projets, un atout 

• Excellentes aptitudes à la communication en anglais et en français, écrites et parlées 

• Connaissance de la suite O365-Modern Workplace de Microsoft, un atout 

 


