INGENIOUS SOLUTIONS
Le groupe BG est une société d’ingénieurs conseils d’envergure internationale. Fondé en
1954, il opère en Suisse, en France, en Algérie, et accompagne ses clients partout dans le
monde. Il offre des prestations de management et d’ingénierie multidisciplinaires dans les
secteurs des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment et de l’énergie. Le groupe
BG, appartient à ses cadres, occupe environ 650 personnes et son siège est à Lausanne.
Notre domaine "Infrastructures et Transports" souhaitant renforcer son unité
"Équipement exploitation et sécurité", nous recherchons pour notre équipe basée à
Lausanne ou à Neuchâtel un(e)

Ingénieur en génie électrique (H/F)
Votre mission principale est d'assurer les études d'équipements électrotechniques
relatives aux infrastructures routières, ferroviaires, métro, énergie, etc…. Vous êtes à l'aise
dans l'élaboration et le déploiement de projets de smart mobilité concrets liés aux
équipements de transports tel qu'énergie, éclairage, signalisation vidéo, automatisation,
câblage industriel etc…. La gestion des interfaces avec les autres systèmes, notamment
dans le domaine des tunnels et des voies de circulation, fait également partie intégrante
de vos tâches.
Au sein de notre équipe, vous participez activement aux différentes phases d'études
d'ingénierie et d'expertise, notamment pour la définition des objectifs, l'étude préliminaire
et de projet, les appels d'offres (rédaction, analyse des offres), le projet d'exécution et la
mise en service, ainsi que l'exploitation.
Titulaire d'un diplôme en génie électrique (ou titre jugé équivalent), vous maîtrisez
parfaitement le français et avez également des connaissances de l'allemand.
De personnalité consciencieuse et responsable, vous êtes capable de respecter les délais
et les coûts impartis. Doté d'un excellent esprit d'initiative, vous êtes prêt à relever de
nouveaux défis. Vous aimez ainsi collaborer en équipe transdisciplinaire tout en sachant
travailler de manière autonome.
Vous trouverez au sein de BG les meilleures conditions d'épanouissement professionnel
au sein d'un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs. Rejoindre notre
groupe, c'est collaborer au développement d'un cadre de vie durable au sein d'une
structure dynamique et innovante, favorisant l'initiative et la liberté d'entreprendre.
Nous serons ravis de prendre connaissance de votre dossier complet au format
électronique, que nous vous prions de transmettre via l'onglet carrière de notre site Internet
et qui sera traité avec la plus grande discrétion.
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