Directeur/directrice
80 -100 %
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’association professionnelle de
référence pour les spécialistes de la construction, des techniques du bâtiment et de l’environnement. Au travers de son cadre normatif, la SIA a établi d’indispensables repères pour le secteur
suisse de la construction et des études. En tant que directeur ou directrice de la SIA, vous poserez
les jalons de la mission que nous nous sommes fixée : œuvrer pour un cadre de vie durable et
une culture du bâti de qualité. Mettant à profit notre réseau de connaissances interdisciplinaires
et votre sens politique aiguisé, vous représenterez publiquement la SIA, et mettrez au point des
perspectives de développement visionnaires.
Il vous appartiendra de gérer le siège de la SIA et de coordonner l’action de ses organes, groupes
professionnels, sections, conseils d’experts et commissions en veillant à l’atteinte de ses objectifs
stratégiques. Vous tiendrez également l’agenda du comité et endosserez la responsabilité financière des comptes de la Société.
Vos tâches seront en outre d’étendre notre offre de prestations et d’optimiser nos processus.
Résolument tourné-e vers l’avenir, vous aurez à cœur de développer des concepts durables et
d’impulser l’innovation. Une équipe d’environ 65 collaborateurs motivés vous soutiendra avec
enthousiasme.
Nous offrons un lieu de travail situé en plein cœur de Zurich et des conditions de travail flexibles
(télétravail) dans un environnement moderne.
De préférence titulaire d’un diplôme de haute école en architecture ou ingénierie, vous bénéficiez impérativement d’un solide réseau dans le secteur de la construction suisse et de contacts
dans l’administration et auprès des instances politiques. Enclin-e à la prise de décisions, diplomate, bon-ne communiquant-e, vous disposez d’une expérience managériale éprouvée. Vous
maîtrisez le français et l’allemand, l’italien et l’anglais étant un atout.
Vous souhaitez relever le défi et vous engager pour la construction suisse ?
Dans ce cas, nous nous ferons un plaisir de recevoir votre candidature à l’adresse suivante:
stefan.cadosch@sia.ch
www.sia.ch
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