
On recherche un ou une généraliste

Présidente ou président du groupe professionnel
Architecture                                             

Nous recherchons pour fin 2018 un ou une président(e) motivé(e) pour le 
groupe professionnel Architecture (BGA).

En qualité de présidente ou président, vous représentez les 8300 mem-
bres du plus grand des quatre groupes professionnels de la SIA et vous 
défendez les intérêts professionnels des architectes. De plus, vous 
favorisez les échanges et la coopération avec les autres groupes profes-
sionnels et vous développez des projets communs. Le BGA compte des 
représentants des sociétés spécialisées A&C, FSAP, FSU, maneco et VSI.
ASAI et travaille donc de manière interdisciplinaire, tissant des liens entre 
l’architecture et l’aménagement du territoire, l’architecture d’intérieur, l’ar-
chitecture paysagère ainsi que l’économie de la construction. Il contribue 
ainsi à élargir le débat. En qualité de présidente ou président, vous siégez 
à l’instance internationale « Conférence suisse des architectes ». Avec les 
membres du BGA, vous pouvez exercer une influence dans le milieu pro-
fessionnel au travers de projets et de prises de position relatives aux lois, 
normes et règlements applicables. Vous êtes soutenu(e) dans votre travail 
par le bureau de la SIA, tant sur le fond que sur le plan organisationnel.

Vous avez une personnalité novatrice et êtes titulaire d’un master en 
architecture ou d’une formation équivalente. De plus, vous êtes habi-
tué(e) à travailler en équipe en visant des objectifs et vous disposez de 
compétences sociales avérées. Votre langue maternelle est l’allemand ou 
le français, et vous avez une très bonne connaissance de l’autre langue. 
Dans l’idéal, vous disposez de plusieurs années d’expérience pratique à 
la tête d’un bureau d’architectes.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature 
(lettre de motivation et CV) ou leurs propositions de candidates ou candi-
dats adéquats d’ici fin juin 2018 par e-mail à : barbara.stettler@sia.ch.

La commission de sélection invitera ensuite les candidates et candidats 
qualifiés à un entretien.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à : Barbara Stettler, 
chargée du groupe professionnel Architecture, barbara.stettler@sia.ch, 
tél. 044 283 15 72

schweizerischer ingenieur- und architektenverein

société suisse des ingénieurs et des architectes

società svizzera degli ingegneri e degli architetti

swiss society of engineers and architects


