
La SIA recherche 

des conceptrices et concepteurs pour sa commission  
SIA 500 Constructions sans obstacles

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.

En prévision de la révision de la norme SIA 500:2009, la SIA est à la recherche de conceptrices et 
concepteurs pour former la commission SIA 500 Constructions sans obstacles. Les candidat-e-s  
 doivent répondre aux critères suivants :

 Formation d’architecte et/ou d’ingénieur, si possible de type académique
 Expérience professionnelle, idéalement dans la conception de bâtiments
 Expérience pratique de l’application de la norme SIA 500
 Généraliste
 Bon réseau professionnel
 Compétences sociales élevées et aptitude à travailler en équipe
 Maîtrise de l’allemand
 Candidatures féminines vivement encouragées

Rejoignez la commission SIA 500 : faites valoir vos compétences et contribuez à l’élaboration de bases 
de travail dans le secteur des études et 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 SIA se fait à titre bénévole. Les frais de déplacement sont remboursés conformément 
au règlement SIA y relatif.

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à nous faire parvenir vos CV et lettre de motivation 
jusqu’au 29 janvier 2021 à l’adresse suivante : Bureau SIA, Petra Reichenbach-Schiller, Selnaustrasse 16, 
Case postale, 8027 Zurich ou par courriel à : petra.reichenbach@sia.ch

Des questions ? Eric de Weck, président du groupe de travail SIA 500, est à votre disposition pour  
y répondre : eric.deweck@deweck-architecte.ch, tél. 026 424 21 23.
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