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Commission SIA 108 Prestations et honoraires des ingénieurs spécialisés dans les domaines des installa-

tions du bâtiment, de la mécanique et de l’électrotechnique 
 
 
La SIA souhaite élargir la commission 108 Prestations et honoraires des ingénieurs spécialisés dans les domaines 

des installations du bâtiment, de la mécanique et de l’électrotechnique et en renforcer la diversité. Elle invite donc 

tout particulièrement les femmes ainsi que les candidats romands et tessinois à postuler. 

 

La définition et la compréhension des prestations d’étude reposent largement sur les règlements relatifs aux ho-

noraires de la SIA. Ce cadre normatif est réexaminé et harmonisé si nécessaire tous les cinq ans en concertation 

avec toutes les commissions impliquées. Avec la numérisation, les prestations d’étude changent et requièrent des 

bases prescriptives adaptées. Le règlement SIA 108 sera donc amené à évoluer dans ce contexte afin de satis-

faire aux nouvelles exigences du métier. 

 

Les candidats intéressés devraient répondre au profil suivant : 

• formation d’architecte / d’ingénieur ; 

• expérience pratique, de préférence dans le domaine de la mécanique, de l’électrotechnique, des installa-

tions du bâtiment, et plus généralement dans le bâtiment ; 

• maîtrise de l’allemand et du français à l’oral et à l’écrit ; 

• les femmes sont explicitement encouragées à postuler ; 

• compétences sociales élevées et aptitude à travailler en équipe ; 

• bon réseau professionnel ; 

• âgé(e) de 30 à 50 ans ; 

• de préférence, expérience pratique avec le BIM / les technologies numériques. 

 

La collaboration au sein d’une commission SIA vous donne l’occasion de faire valoir vos compétences et de con-

tribuer 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 et n’ouvre aucun droit à rémunération. Les frais encourus sont rembour-

sés 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 les adresser à Marco Waldhauser, président de la commission SIA 108 :  

marco.waldhauser@waldhauser-hermann 

mailto:marco.waldhauser@waldhauser-hermann
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Les candidats au poste sont invité(e)s à faire parvenir leurs dossiers à Isabella Mambretti au bureau de la SIA, à 

l’adresse : Selnaustrasse 16, 8027 Zurich ou par courriel à : 

isabella.mambretti@sia.ch 

 

 

Isabella Mambretti 

Normes 

Prestations et honoraires 

 

 


