
La SIA recherche  
de nouveaux membres pour 

la commission d’accompagnement CH BK 442  
Building Information Modelling

La SIA souhaite élargir la commission d’accompagnement suisse BK 442 et recherche  
de nouveaux membres. 

La méthode BIM revêt toujours plus d’importance dans le secteur de la construction.  
La commission d’accompagnement BK 442 représente les intérêts de la Suisse auprès 
des instances CEN/TC 442 Building Information Modelling et ISO/TC 59 SC13  
Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works,  
including building information modelling (BIM). Les priorités sont données à  
la terminologie, la gestion de projet, l’échange de données, les dictionnaires de  
données, l’infrastructure et les SIG. 

Les personnes intéressées doivent répondre au profil suivant :
• activité actuelle dans la conception, la réalisation ou l’exploitation d’ouvrages ;
• disponibilité et intérêt à s’engager au sein de la commission et des groupes de travail ;
• grande compétence sociale et esprit d’équipe ;
•  expérience pratique dans le domaine BIM / VDC / numérisation  

ou volonté de l’acquérir ;
• maîtrise de l’allemand et de l’anglais ;
• disponibilité à participer à des meetings européens ;
• bon réseau professionnel.

La collaboration au sein d’une commission SIA vous donne l’occasion de faire valoir 
vos compétences et de contribuer aux travaux de normalisation pour le secteur de la 
construction. Dans le même temps, vous profitez du savoir-faire de vos collègues,  
développez votre réseau et restez toujours à l’avant-garde.
Cet engagement se fait à titre bénévole. Les frais encourus sont remboursés  
conformément au règlement SIA y afférent.

Si vous souhaitez contribuer à poser les bases de bonnes pratiques professionnelles  
et à représenter les intérêts des membres de la SIA, nous attendons votre candidature 
avec impatience.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Manfred Huber, président  
de la BK 442 : manfred.huber@fhnw.ch

Veuillez nous faire parvenir vos CV et lettre de motivation – en indiquant votre domaine 
d’intérêt – à l’adresse suivante : SIA-Geschäftsstelle, Martin Riniker, Selnaustrasse 16, 
Postfach, 8001 Zürich, ou par courriel à : martin.riniker@sia.ch
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