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La SIA recherche de nouveaux membres pour la commission suivante : 

 
Commission SIA 384 Installations de chauffage 
 

La commission SIA 384 « Installations de chauffage » recherche de nouveaux membres. La commission définit des 

standards de qualité pour des systèmes de chauffage et de refroidissement durables. En collaborant au sein de la 

commission SIA 384, vous pouvez profiter du savoir-faire de vos collègues et du réseau de la SIA. 

 

Les candidats intéressés doivent répondre au profil suivant : 

 école supérieure ou haute école spécialisée (HES, université, EPF, etc.) ; 

 expérience professionnelle, de préférence dans le domaine du chauffage et/ou du refroidissement ;  

 grande compétence sociale et esprit d’équipe ; 

 bon réseau professionnel ; 

 maîtrise écrite et orale de l’allemand et de l’anglais souhaitable ; 

 âge de préférence 30-50 ans. 

 

Nous souhaitons tout particulièrement encourager les femmes à postuler. La collaboration au sein d’une commis-

sion 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, élargissez 

votre réseau professionnel et restez à la pointe des connaissances. 

 

La collaboration au sein des commissions SIA se fait à titre bénévole.  

Les frais de déplacement sont remboursés conformément au règlement SIA y afférent. 

 

Si vous avez des questions, veuillez les adresser au président de la commission, Roman Hermann,  

roman.hermann@waldhauser-hermann.ch.  

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) 

jusqu’à fin janvier 2019 au bureau de la SIA, Nino Moser, Selnaustrasse 16, Case postale, 8027 Zurich ou par 

courriel à : sia384@sia.ch. 


