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Architecte (h/f) pour le poste de membre du comité SIA 

La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est à la recherche d’un successeur pour le membre  

sortant Eric Frei, qui quittera le comité fin avril 2018. 

Eric Frei, architecte EPFZ/SIA/FAS, défend les intérêts des architectes de Suisse romande et représente le  

domaine des marchés publics au sein du comité depuis mai 2008, notamment en qualité de président du conseil 

d’experts SIA Passation des marchés.  

 

La personne recherchée pour lui succéder présente les qualifications et aptitudes suivantes : 

• membre SIA titulaire d’un diplôme universitaire en architecture ; 

• expérience professionnelle assortie de réalisations reconnues ; 

• propriétaire, copropriétaire ou partenaire d’un bureau d’architecture ; 

• liens professionnels avec la Suisse romande ; 

• très bonne maîtrise d’une langue nationale et bonne maîtrise d’une seconde langue nationale ;  

• solides connaissances de la culture du bâti suisse ; 

• intérêt pour les questions de politique professionnelle ;  

• ouverture au multiculturalisme de la Suisse ; 

• bon réseau de contacts. 

 

Organe stratégique à la tête de la Société, le comité assure la représentation de la SIA et coordonne les activités 

des différents organes. Outre le président, il se compose de huit à douze membres, tous élus par l’assemblée des 

délégués pour un mandat de quatre ans renouvelable deux fois. 

 

Au sens de l’art. 2 al. 4 (Promotion des femmes) de ses statuts, la SIA est soucieuse d’augmenter le nombre de 

femmes occupant des fonctions dirigeantes et invite donc expressément les femmes à postuler. Une indemnité 

annuelle est versée aux membres du comité à titre de dédommagement pour l’exercice de cette fonction non 

rémunérée. Le bureau de la SIA apporte au comité son soutien administratif et l’appui de ses experts. La  

commission de sélection placée sous la direction de Stefan Cadosch ainsi que les membres du comité Gabriele 

Guscetti, Anna Suter, Urs Rieder et Ariane Widmer Pham seront ravis de recevoir votre candidature écrite à 

l’adresse e-mail indiquée ci-dessous.  

 

Le directeur de la SIA, Hans-Georg Bächtold, est votre interlocuteur pour toute question :  

hans-georg.baechtold@sia.ch, tél. 044 283 15 20. 
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