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Automatisation des processus
d'affaires / Développement d'outils
informatiques
Pratt & Whitney

Date de fin : 2020-08-28
Date de début : 2020-01-13
Durée : 1200
Prolongation de stage : 200
Niveau : Baccalauréat 3-4 ème année,
Domaine d'études : Génie aérospatial, Analytique d'affaires, Ingénierie des technologies de
l'information, Systèmes d'information - TI pour gestion, Science de l'Informatique, Génie
informatique,

Logiciels : Python ( Intermédiaire ), C++ ( Intermédiaire ), VBA ( Intermédiaire ), Enovia (
Débutant ), MS Visio ( Intermédiaire ),

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la supervision d'un gestionnaire de projet et avec la collaboration des équipes
d'ingénierie, des opérations et de service aux clients, utiliser la cartographie de nos
processus d'affaire comme guide pour la programmation d'outils informatiques visant
l'élimination des opérations manuelles. Identifier les opportunités d'amélioration et
proposer des solutions informatiques. Supporter la gestion de divers projets (avec
possibilité d'extension à 8 ou 12 mois).

COMPÉTENCES

- Autonome en programmation - Gestion de projets

AVANTAGES
Acquérir une expérience de travail de valeur.|Autonomie pour proposer et mettre en
place un solution pour satisfaire les besoins d'entreprise.|Bonne visibilité des
processus d'entreprise et de la gestion du cycle de vie du produit - moteur.

OBJECTIFS
Développer un ensemble d'outils informatiques (Python, VBA, C++) pour
l'automatisation des processus d'affaires courant au sein du département de
Définition Étendu du Produit - Moteurs (EPD).

RÉALISATIONS ET LIVRABLES
Ensemble d'outils informatique (logiciel avec interface) avec documentation
appropriée.|Matériel de formation selon besoin.

SPÉCIFICITÉS
Environnement de travail collaboratif et stimulant avec horaire flexible.|Le
département EPD est divisé en 4 groupes multidisciplinaires où les co-équipiers sont
encouragés à prendre responsabilités différentes en dehors de leur routine de
travail.|Amical et flexible, cet environnement est favorable au développement votre
carrière.

CONDITIONS D'ACCÈS
Tous les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. Au
cours du processus d'embauche, les candidats retenus seront appelés à compléter
une évaluation de sécurité en vertu des règlements des Marchandises Contrôlées du
gouvernement du Canada et présenter des copies de pièces d'identité valides et en
règles. Pour en apprendre d'avantage sur le règlement des Marchandises Contrôlées
: http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pmc-cgp/index-fra.html L'usage du masculin dans ce

document a pour unique but d'alléger le texte. Veuillez noter que si vous êtes
sélectionné pour une entrevue, vous serez contacté la semaine du 23 septembre.
Toutes les entrevues auront lieu le mardi, 1er octobre chez Pratt & Whitney Canada
à l'établissement de Longueuil. Veuillez vous assurer d'être disponible à cette date,
car nous ne pouvons pas garantir que d'autres options seront possibles.

