
La SIA recherche 

des ingénieur-e-s civil-e-s  
pour sa commission SIA 267 Géotechnique 

La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’association professionnelle de référence des 
spécialistes de la construction, des techniques du bâtiment et de l’environnement. Elle œuvre en faveur d’un 
espace de vie porteur d’avenir et d’une culture du bâti de qualité. 

 

Rejoignez la commission SIA 267 : faites valoir vos compétences et contribuez à l’élaboration de bases de 
travail dans le secteur de la construction. Vous profitez du savoir-faire de vos collègues, élargissez votre 
réseau professionnel et restez à la pointe des connaissances. La collaboration au sein des commissions et 
groupes de travail de la SIA se fait à titre bénévole. 

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à nous faire parvenir votre CV, accompagné d’une  
lettre de motivation ainsi que du nom et numéro de téléphone de deux personnes de référence, jusqu’au  
10 janvier 2021 à l’adresse suivante : Bureau SIA, Heike Mini, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich ou par courriel à : 
heike.mini@sia.ch.

Des questions ? Anita Lutz, présidente de la commission SIA 267 (lutz@drvollenweiderag.ch ; 041 343 30 22), 
et Heike Mini du Bureau SIA (044 283 15 42) se feront un plaisir d’y répondre.

www.sia.ch

La commission SIA 267
   est chargée des questions relatives aux normes 

sur les structures porteuses, à la  géotechnique 
ainsi qu’aux normes traitant des travaux 
 géotechniques ;

   gère les normes SIA 267, SIA 269/7  
et SIA 118/267 ;

   est le groupe miroir du CEN TC 250/SC7  
et du CEN TC 288 ;

   suit de près l’évolution de la normalisation  
à l’échelle internationale et exerce son influence 
dans son domaine de compétence ;

   répond aux questions des professionnels  
dans son domaine de compétence.

Les candidat-e-s doivent répondre  
aux critères suivants :

   formation d’ingénieur-e civil-e EPF, haute école 
spécialisée ou équivalente, ou solide  expérience 
dans une fonction dirigeante d’exécution  
de travaux géotechniques spéciaux ;

   connaissances à jour en géotechnique  
et travaux géotechniques spéciaux ;

   plusieurs années d’activité en entreprise  
de construction ou d’ingénierie, ou côté maître 
d’ouvrage, dans ces domaines ;

   maîtrise de l’allemand, du français et de l’anglais ;
   affiliation à la SIA souhaitée ; 
   candidatures féminines encouragées ;
   disponibilité pour une participation proactive  
aux activités de la commission ;

   personnalité ouverte et assidue faisant  
preuve d’esprit d’équipe. 

Selnaustrasse 16

Case postale

8001 Zurich

Société suisse des ingénieurs et des architectes Centrale +41 44 283 15 15

Vente     +41 61 467 85 74
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