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La SIA recherche un·e

Juriste 50 – 100 %  
Job-sharing et télétravail possible

VOTRE NOUVEAU TERRAIN D’ACTION
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’organisation professionnelle des spécialistes 
de l’ingénierie, de l’architecture, des techniques du bâtiment et de l’environnement. Elle s’engage active-
ment en faveur des intérêts de ses membres. À leurs côtés, elle œuvre pour une culture du bâti exigeante, 
préalable d’un cadre de vie de qualité, durable et porteur d’avenir.

NOTRE OFFRE
Nous vous proposons une activité diversifiée au sein d’une structure dynamique, un cadre de  travail 
moderne au cœur de Zurich, des opportunités d’évolution professionnelle, la possibilité d’élargir votre 
réseau ainsi que des conditions d’embauche attrayantes – notamment une rémunération juste et 
 équitable entre hommes et femmes et des possibilités de télétravail.  

À VOUS DE JOUER
Si nous avons éveillé votre intérêt, merci de transmettre votre dossier de candidature par courriel à 
Doris Wachter, responsable des ressources humaines auprès de la SIA : doris.wachter@sia.ch. Pour tout 
renseignement complémentaire, veuillez contacter Laurène Gartmann, cheffe du service juridique, par 
téléphone au 044 283 15 98 ou par courriel à laurene.gartmann@sia.ch.

www.sia.ch

VOS TÂCHES
Le service juridique de la SIA est le point de contact 
pour les membres SIA et les personnes tierces 
sur tous les aspects juridiques de la gestion d’un 
bureau d’études. Votre rôle est de conseiller les 
membres SIA en cas de litige : vous savez  analyser 
leur situation et leur proposer des solutions. En 
outre, vous épaulez les organes et commissions 
ainsi que les autres services internes du Bureau de 
la SIA en  matière juridique. Au sein d’une équipe 
de quatre personnes, vous contribuez à l’élabo-
ration de  futures prestations juridiques destinées 
aux membres SIA et apportez votre soutien au 
 développement et au déploiement de l’offre de 
formation continue de la Société.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un master en droit (Master of 
Law ou lic. iur.). Vous justifiez idéalement d’une 
expérience professionnelle dans la construction 
ou un secteur apparenté. Votre expertise couvre, 
entre autres, le droit du travail, le droit des contrats 
(notamment les contrats d’entreprise et de manda-
taire), le droit public et privé de la construction, le 
droit des marchés publics ainsi que le droit d’auteur. 
Vous avez de bonnes qualités relationnelles et la 
perspective de travailler avec les membres SIA et 
d’autres parties prenantes dans toute la Suisse vous 
motive. Autonome et méthodique, vous avez l’esprit 
d’initiative. Une excellente expression écrite en 
français est indispensable. La maîtrise de l’allemand 
et de l’italien est un atout de taille. 


