Le Comité de la SIA recherche

un·e spécialiste de laménagement du territoire
pour rejoindre ses rangs
Le Comité est l’organe de direction stratégique suprême de la Société suisse des ingénieurs et des archi
tectes (SIA) – l’association faîtière des spécialistes de l’ingénierie, de l’architecture, des techniques du
bâtiment et de l’environnement. La SIA s’engage activement pour défendre les intérêts de ses membres.
À leurs côtés, elle œuvre en faveur d’une culture du bâti exigeante, préalable d’un cadre de vie de qualité,
durable et porteur d’avenir.
VOTRE PROFIL
Au bénéfice d’une grande expérience professionnelle dans le domaine de l’aménagement du territoire,
vous avez acquis une solide réputation et disposez d’un large réseau. Vous êtes membre de la SIA et
adhérez à une pratique professionnelle favorisant l’interdisciplinarité et la durabilité, dans le respect de
l’éthique et des règles de concurrence loyale. Adepte d’un aménagement du territoire de qualité, vous
vous intéressez également à l’architecture, à l’ingénierie et aux questions environnementales, et souhaitez
vous engager pour promouvoir ces disciplines et défendre leurs intérêts. Vous avez à cœur de façonner
l’avenir de la SIA au regard des défis technologiques, écologiques, économiques et sociétaux actuels.
Pour mener à bien votre mission, vous unissez vos forces à celles des autres membres du Comité, des
collaborateurs·trices du Bureau et de toutes les personnes que la SIA mobilise en Suisse alémanique, en
Suisse romande et au Tessin. Enfin, vous maîtrisez couramment l’allemand et le français.
NOTRE OFFRE
Nous vous proposons une activité enrichissante, flexible et diversifiée dans un environnement inter
disciplinaire et une ambiance collégiale. Le Comité se réunit plusieurs fois par an – trois à cinq fois pour
une séance d’une journée et deux fois pour un séminaire d’une journée et demie. Vous représenterez
également le Comité au sein de commissions et conseils d’experts de la SIA et relayerez les préoccupa
tions de l’association auprès d’organisations tierces.
À VOUS DE JOUER
Si nous avons éveillé votre intérêt, merci d’adresser votre candidature à Fabienne Plüss, directrice
adjointe de la SIA : fabienne.pluess@sia.ch. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas
à contacter Peter Dransfeld, président de la SIA, par téléphone au 076 367 26 34 ou par courriel à
l’adresse peter.dransfeld@sia.ch.
www.sia.ch/fr/la-sia/comite
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