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Analyste de soutien des affaires à la
conformité du commerce
international (ITC) de l'Exploitation
Pratt & Whitney

Date de fin : 2020-05-01
Date de début : 2020-01-13
Durée : 600
Prolongation de stage : 100
Niveau : Baccalauréat 1-2 ème année,
Domaine d'études : Ingénierie des technologies de l'information, Ingénierie de fabrication,
Génie mécanique, Génie industriel, Gestion de la chaîne d'approvisionnement, Génie des
opérations et de la logistique,

Logiciels : SAP ( Débutant ), Enovia ( Débutant ), MS Visio ( Débutant ),

DESCRIPTION DU POSTE
Contexte du projet: L'étudiant en conformité des exportations de l'équipe ITC
soutiendra les différentes sphères de notre équipe : autorisations globales,
assurance de la conformité, développement des talents, processus opérationnel de
l'Exploitation et la conformité commerciale internationale des exigences
opérationnelles pour les différentes unités d'affaires, telles que la Fabrication
canadienne, le Centre moteur, la Logistique des opérations, l'Ingénierie des
installations et la gestion de l'approvisionnement. L'un des principaux rôles que le
candidat jouera dans l'équipe sera de soutenir les différents membres de l'équipe
dans le déploiement et la gestion de projet dans le cadre de projets en conformité au
commerce international liés aux différentes unité d'affaires. Tâches générales - Faire

le suivi du tableau (dashboard) de nos indicateurs de performance (KPIs) relatifs aux
processus clés de nos unités d'affaires mentionnées précédemment. - Soutien au
déploiement de divers projets relatifs à l'ITC et participer à la gestion du changement
en vue du déploiement du projet. - Création de procédures reliées au nouveau
projet. - Mise à jour des processus et outils ITC. - Supporter nos initiatives TI
diverses, ainsi que celles de SharePoint. - Cartographier (mapping) nos différents
processus ITC. - Assister à l'amélioration continue de nos diverses activités. - Créer
du matériel de formation.

COMPÉTENCES
1- Compétences en gestion de projet 2- Fortes compétences interpersonnelles et
de communication 3-Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes
4- Axé sur la performance 5- Capacité à travailler dans un environnement
dynamique.

AVANTAGES
Acquérir de l'expérience en gestion et déploiement de projets.|Améliorer ses
techniques de communications.|Acquérir des connaissances dans les processus
d'amélioration continue, la création de cartographie de différents processus et la
création d'instructions de travail.|Apprendre à travailler sur divers projets et activités
à la fois et à gérer les priorités.|Apprendre les notions principales du commerce
international et de la conformité des exportations dans le domaine de l'aéronautique.

OBJECTIFS
L'objectif de l'équipe ITC de l'Exploitation de P&WC est d'assurer la conformité aux
lois et règlements du commerce international. Notre mandat consiste à faire
respecter la conformité aux lois du commerce international, par la mise en place de
contrôles au niveau des processus d'affaires de tous les secteurs de l'Exploitation.
Les secteurs d'affaires spécifiques touchant nos activités ITC sont de la chaîne
d'approvisionnement, à la logistique des opérations mondiales, à la fabrication
canadienne, aux centres de moteurs, à l'ingénierie des installations et à
l'organisation mondiale du travail. L'étudiant qui se joindra à notre équipe aura la
chance de travailler sur divers projets reliés à la conformité aux lois du commerce

international qui sont directement liées à ces secteurs d'activités.

RÉALISATIONS ET LIVRABLES
Procédures reliées au nouveau projet.|Processus et outils ITC mis à
jour|Cartographie des différents processus ITC.|Matériel de formation.

SPÉCIFICITÉS
L'étudiant(e) sera appelé(e) à travailler dans une ambiance collaborative avec une
équipe composée de professionnels spécialisés dans différentes disciplines et qui
supportent divers secteurs et unités d'affaires de l'exploitation en terme d'ITC, tels la
gestion de l'approvisionnement, la logistique des opérations, la fabrication
canadienne, le centre moteur, etc. |L'espace de travail est essentiellement un espace
de bureaux entourés des divers départements de l'Exploitation. |L'étudiant aura la
possibilité de participer à nos activités de « team building », dans le cas échéant.

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.

