
 

Notre domaine "Infrastructures et Transports" souhaitant renforcer son unité "Équipement 
d'Exploitation et de Sécurité", nous recherchons pour notre équipe basée à Genève un(e) 

Stagiaire ingénieur cybersécurité (H/F) 
Au sein d'une maitrise d'œuvre leader dans le domaine des équipements pour les 
infrastructures de transports routiers et ferroviaires vous serez amener à effectuer les 
missions suivantes : 

Accompagnement de BG dans le développement de son pôle cybersécurité : 

• Définir le cadre normatif et réglementaire lié à la cybersécurité en fonction du 
domaine d'études ; 

• Analyser les architectures type système de gestion (métro, tunnels routiers) ; 

• Solliciter des fabricants pour présentation des différentes solutions de sécurité et 
d’audit d’installations ; 

• Améliorer le standard BG en matière de cybersécurité ; 

• Application du standard BG aux différents secteurs d'activités BG. 

Application de la cybersécurité sur projet : 

• Accompagner un chef de projet dans le cadre d'audit client cybersécurité ; 

• Visite site et rencontre des différents acteurs dans le cadre de projets stratégiques 
de mobilité et de sécurité (métro, autoroute, ferroviaire…) ; 

• Identifier les comportements à risques (organisationnels et techniques) ; 

• Effectuer une analyse de risques adaptée au contexte client ; 

• Préconiser les solutions organisationnelles et techniques en fonction des constats. 

En complément vous pourrez participer ponctuellement à des projets de supervision : 

• Participation à l'élaboration d'architectures systèmes ; 

• Soutien dans la production des documents d'études ; 

• Participation aux appels d'offres. 

Vous avez en outre de bonnes capacités rédactionnelles. Vous maîtrisez parfaitement le 
français et idéalement également l'allemand. Doté d'un bon sens de l'organisation et de la 
communication, vous êtes capable de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 

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. Nous serons ravis de 
prendre connaissance de votre dossier complet au format électronique, que nous vous 
prions de transmettre par e-mail à l'adresse suivante : my.life.project@bg-21.com 

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. 

BG Ingénieurs Conseils SA 
Monsieur Romain Grognuz 
Responsable Recrutement Groupe 
www.bg-21.com 
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