
Der Vorstand des SIA sucht Sie als 

Fachperson aus der Architektur  
als neues Mitglied in seinen Reihen

Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein Zentrale +41 44 283 15 15

contact@sia.ch

www.sia.ch

Selnaustrasse 16

Postfach

8027 Zürich

Der SIA-Vorstand ist das oberste strategische Führungsorgan des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins (SIA) – dem massgebenden Berufsverband für qualifizierte Fachleute aus den 
 Bereichen Ingenieurbaukunst, Architektur, Technik und Umwelt. Der SIA stellt sich konsequent in den 
Dienst seiner Mitglieder. Gemeinsam mit ihnen engagiert er sich für eine hochwertige Baukultur mit  
dem Ziel eines zukunftsfähig und nachhaltig gestalteten Lebensraums von hoher Qualität. 

IHR PROFIL
Der Vorstand wendet sich an eine hervorragende Fachfrau oder einen hervorragenden Fachmann aus  
der Architektur, mit SIA-Mitgliedschaft, mehrjähriger Berufspraxis und anerkanntem beruflichen Leistungs-
ausweis sowie einem guten Netzwerk in der entsprechenden Branche. Sie fühlen sich einer inter-
disziplinären, auf Nachhaltigkeit, Ethik und einen fairen Wettbewerb ausgerichteten Berufsausübung ver-
pflichtet, und Ihr Herz schlägt für eine hochwertige Architektur. Des Weiteren interessieren Sie sich für das 
Ingenieurwesen und Umwelthemen, und Sie möchten sich dafür und für die Anliegen dieser Berufsleute 
engagieren. Sie freuen sich darauf, den SIA in die Zukunft zu führen – gemeinsam mit den anderen Vor-
standsmitgliedern, den Mitarbeitenden der SIA-Geschäftsstelle sowie einer Vielzahl weiterer für und im SIA 
Mitwirkenden aus der deutschen, französischen und italienischen Schweiz. Auf diesem Weg stellen Sie 
sich den gegenwärtigen technologischen, ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen. Zu guter Letzt sprechen Sie verhandlungssicher Deutsch und Französisch.  

WAS SIE ERWARTET 
Sie erwartet eine spannende, vielfältige Tätigkeit mit grossen Gestaltungsmöglichkeiten in einem engagier-
ten Gremium und einem bereichernden interdisziplinären Umfeld. Der Vorstand trifft sich drei bis fünf Mal 
zu meist ganztägigen Sitzungen sowie zwei Mal zu einer eineinhalbtägigen Klausur. Daneben vertreten Sie 
den Vorstand in SIA-Kommissionen und -Fachräten und bringen die Anliegen des Vereins in für den SIA 
wichtige Drittorganisationen ein.

IHR NÄCHSTER SCHRITT
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Fabienne Plüss, stv. Geschäftsführerin des SIA,  
fabienne.pluess@sia.ch. Für Fragen und weitere Auskünfte steht Ihnen unter 076 367 26 34 oder  
peter.dransfeld@sia.ch auch Peter Dransfeld, Präsident des SIA, gerne zur Verfügung.

www.sia.ch/de/der-sia/vorstand

La SIA recherche 

un∙e membre du Conseil de fondation de la Caisse  
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VOTRE TERRAIN D’ACTION
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’organisation faîtière des professionnels de  
La CPAT est la Caisse de prévoyance des associations techniques SIA, UTS, FAS, FSAI et USIC. Grâce à son 
engagement personnel et à sa responsabilité sociale, cette organisation d’entraide offre aux membres des 
associations techniques une prévoyance professionnelle sûre à des conditions très avantageuses.
 Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la CPAT. Il se compose de 14 membres et,  conformément 
à l’art. 51 LPP, est constitué paritairement par des représentant∙es des salariés et des représentant∙es des 
employeurs. Toute personne siégeant au Conseil de fondation doit être assurée auprès de la Caisse de 
 prévoyance ou y être affiliée par l’intermédiaire de son entreprise. Chaque membre fait également partie de 
l’un des trois comités suivants : « Comité de gestion des immeubles », « Comité d’assurance et de stratégie », 
ou « Comité de papiers-valeurs ». Un poste est actuellement à pourvoir au sein du Conseil de fondation  
en qualité de représentant∙e des salariés SIA au Comité d’assurance et de stratégie.

VOTRE PROFIL
Vous êtes assuré∙e auprès de la CPAT, jouissez d’une réputation irréprochable et faites preuve d’une intégrité 
absolue. Vous adhérez aux valeurs de la CPAT et soutenez ses actions. Vous n’avez aucun conflit  d’intérêts 
avec cette dernière et, hormis la prévoyance professionnelle, n’entretenez aucune relation commerciale 
 impliquant un volume de contrats supérieur à 10 000 francs. Une solide connaissance de l’allemand et du 
français est impérative. Vous vous engagez pour une période d’au moins deux mandats (6 ans). Disponibilité : 
3 à 4 jours par an pour le Conseil de fondation et 4 à 6 jours pour le Comité. Le mandat est rémunéré.

À VOUS DE JOUER
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Fabienne Plüss, directrice adjointe de la SIA  
et cheffe du Service Finances / RH, au 044 283 15 57. Si nous avons éveillé votre intérêt, contactez-nous par 
courriel à l’adresse fabienne.pluess@sia.ch.

www.sia.ch

La SIA recherche un·e 

membre du Conseil de fondation de la Caisse 
de prévoyance des associations techniques (CPAT) 

VOTRE TERRAIN D’ACTION
La CPAT est la Caisse de prévoyance des associations techniques SIA, UTS, FAS, FSAI et USIC. Grâce à son enga-
gement personnel et à sa responsabilité sociale, cette organisation d’entraide offre aux membres des associations 
techniques une prévoyance professionnelle sûre à des conditions très avantageuses.
Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la CPAT. Il se compose de 14 membres et, conformément à l’art. 
51 LPP, est constitué paritairement de représentant∙es des salariés et de représentant∙es des employeurs. Toute 
personne siégeant au Conseil de fondation doit être assurée auprès de la Caisse de prévoyance ou y être affiliée par 
l’intermédiaire de son entreprise. Chaque membre fait également partie de l’un des trois comités suivants : « Comité 
de gestion des immeubles », « Comité d’assurance et de stratégie », ou « Comité de papiers-valeurs ». Un poste en 
qualité de représentant·e des employeurs SIA est actuellement à pourvoir au sein du Conseil de fondation. La date 
d’entrée en fonction est prévue pour 2023. 

VOTRE PROFIL
Vous êtes assuré∙e auprès de la CPAT, jouissez d’une réputation irréprochable et faites preuve d’une intégrité absolue. 
Vous adhérez aux valeurs de la CPAT et soutenez ses actions. Vous n’avez aucun conflit d’intérêts avec cette dernière 
et, hormis la prévoyance professionnelle, n’entretenez aucune relation commerciale impliquant un volume de contrats 
supérieur à 10 000 francs. Une solide connaissance de l’allemand et du français est impérative. Vous vous engagez 
pour une période d’au moins deux mandats (6 ans). Disponibilité : 3 à 4 jours par an pour le Conseil de fondation et 
4 à 6 jours pour le Comité. Le mandat est rémunéré.

À VOUS DE JOUER
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à transmettre votre dossier de candidature à Doris Wachter, 
 responsable des ressources humaines auprès du Bureau SIA, à l’adresse doris.wachter@sia.ch. Elle se tient également 
à votre disposition au 044 28 15 92 pour répondre à vos questions. 
 
www.sia.ch


