
**ONLY 1 Position Available ** 

Joignez-vous à une équipe qui change le monde. Leader des services d’ingénierie numérique, SNC-Lavalin aspire à 
révolutionner le monde des technologies numériques.  

L’équipe qui vous attend en est une hors du commun, cherchant toujours à se surpasser, elle est responsable des 
innovations en matière de technologies et processus pour les systèmes de protection des installations et des 
personnes. 

 
Votre implication : 

 Analyser des éléments de systèmes de contrôle industriels et des architectures de réseau afin d’identifier les 
vulnérabilités réelles et potentielles; 

 Quantifier les risques en identifiant tous les actifs essentiels; 

 Collaborer avec toutes les parties prenantes au projet (ingénierie et conception, construction, client, etc.); 

 Préparer les documents de soumission et de livres blancs; 

 Participer au développement des procédures et plan stratégique de cybersécurité du département; 

 Contribuer à l’avancement de la discipline à l’international. 

 
Ce que nous cherchons : 

 En cours d’obtention d’un diplôme universitaire en génie, informatique ou technologies de l’information; 

 Grand intérêt pour la cybersécurité 

 Capacité de communiquer facilement à tous les niveaux hiérarchiques; 

 Excellente maîtrise de la langue anglaise (parlé et écrit) 

 Connaissance intermédiaire en Français 

 Être reconnu pour son travail d’équipe et sa collaboration. 

 
Ce que nous offrons : 

 Environnement flexible, inclusif et innovateur; 

 La possibilité de construire la stratégie de l’équipe; 

 Une équipe d’expert prêt à partager leurs connaissances; 

 La chance de construire votre réseau dans le domaine. 

 
Ce poste vous intéresse : faites-nous parvenir votre cv par l’intermédiaire du centre de gestion de la carrière. 

À SNC-Lavalin, nous cherchons à embaucher des individus possédant des caractéristiques, parcours et perspectives 
diversifiées. Nous croyons fermement que le talent de classe mondiale ne fait aucune distinction à l’égard du genre, de 
l’origine ethnique ou nationale, de l’identité et de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la religion ou de la déficience, mais 
s’enrichit plutôt de ces différences. 
  
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels 
entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans 
le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions 
couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la 
conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les 
clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis 
Atkins, l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de 
l'ingénierie et de la gestion de projet. http://www.snclavalin.com 

  

http://www.snclavalin.com/


**ONLY 1 Position Available** 

Join a team whose expertise turns predictions into projects that deliver into the future. Leader in Digital engineering 
services, SNC-Lavalin’s ambition to revolutionize digital technologies industry.  

Our team is agile, collaborative and driven by possibilities. They define and proposes technology and process 
innovation for the protection of facilities and people. 

 

Your implication: 

 analyzes Industrial Control Systems (ICS) elements as well as network architectures, to identify the actual 
and potential vulnerabilities associated with the project elements; 

 Risk quantification by identifying all the critical assets; 

 Collaborate with all involved stakeholders (engineering and design construction, client, etc.); 

 Assist in the development of bid materials and white papers; 

 Collaborate to the development of procedures and strategic plan for the cyber security; 

 Contribute to the advancement of the discipline internationally.  

 

What we are looking for:  

 Undergraduate or Graduate degree in progress (IT, Engineering, Sofware, Computer Science); 

 Interest in cyber security core concepts; 

 Ability to communicate easily at all hierarchical levels; 

 Proficiency in English (written and spoken); 

 Intermediate level in French; 

 Known for be a team player and collaborative 

 

What we offer: 

 Flexible, inclusive and innovative environment; 

 The ability to build team strategy; 

 Team of experts who will mentor you; 

 The chance to build your network. 

 
You want to apply: let us know through your career center 
 

At SNC-Lavalin, we seek to hire individuals with diverse characteristics, backgrounds and perspectives. We strongly believe 
that world-class talent makes no distinctions based on gender, ethnic or national origin, sexual identity and orientation, age, 
religion or disability, but enriches itself through these differences.   
 
Founded in 1911, SNC-Lavalin is a global fully integrated professional services and project management company and a 
major player in the ownership of infrastructure. From offices around the world, SNC-Lavalin's employees are proud to build 
what matters. Our teams provide comprehensive end-to-end project solutions – including capital investment, consulting, 
design, engineering, construction, sustaining capital and operations and maintenance – to clients in oil and gas, mining and 
metallurgy, infrastructure and power. On July 3, 2017, SNC-Lavalin acquired Atkins, one of the world's most respected design, 
engineering and project management consultancies. http://www.snclavalin.com 
 

http://www.snclavalin.com/

