
La SIA recherche un nouveau membre 

pour la commission SIA 142/143 
Concours et mandats détude parallèles 
La commission SIA Concours et mandats d’étude parallèles recherche un·e architecte pour qui la passation  
des marchés, en particulier dans les cantons de Fribourg, du Jura ou de Neuchâtel, n’a plus de secrets.

NOTRE MISSION
La commission SIA 142/143 chapeaute les règlements SIA 142 Règlement des concours d’architecture  
et d’ingénierie et SIA 143 Règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie. Ces 
textes définissent et décrivent la mise en œuvre de procédures d’octroi des mandats équitables. La 
commission jouit d’une solide assise tant sur le plan régional que technique et assure ainsi une culture 
d’adjudication de qualité – notamment en proposant un service de vérification des programmes fondés 
sur les règlements SIA 142/143. 

NOS ATTENTES
Nous recherchons des profils correspondant aux critères suivants :
• diplôme en architecture ;
• lieu de travail situé dans les cantons de Fribourg, du Jura ou de Neuchâtel ;
•  expérience en matière de concours, en tant que participant·e, accompagnateur·trice et,  

idéalement, membre du jury ; 
• excellente maîtrise du français à l’oral comme à l’écrit, et bonnes connaissances de l’allemand ;
• entregent et esprit d’équipe ;
• bon réseau professionnel ;
• âge entre 30 et 50 ans.

VOS AVANTAGES
La collaboration au sein de la commission SIA 142/143 vous donne l’occasion de faire valoir vos 
 compétences et de contribuer à l’élaboration des bases normatives du système de concours suisse. 
Dans le même temps, vous profitez des connaissances de vos collègues et élargissez votre réseau 
 professionnel dans le cadre des quatre réunions annuelles de la commission. Cet engagement se fait à 
titre bénévole, mais les frais de déplacement sont remboursés conformément au règlement SIA y afférent.

À VOUS DE JOUER
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à envoyer votre candidature (CV et courte lettre de 
motivation) d’ici au 15 août 2022 à l’adresse suivante : Bureau SIA, Kerstin Fleischer, spécialiste Règle-
ments/commissions Passation des marchés, Selnaustrasse 16, Case postale, 8027 Zurich ou par courriel 
à : kerstin.fleischer@sia.ch. Des questions ? N’hésitez pas à contacter Monika Jauch, présidente de la 
commission SIA 142/143 : monika.jauch@mmjs.ch

La commission recherche également de nouveaux membres spécialistes dans les domaines du génie civil 
et de la durabilité. Vous trouverez les autres postes à pourvoir ici : www.sia.ch/fr/la-sia/postes-vacants. 
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