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VOTRE TERRAIN D’ACTION
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’organisation faîtière des professionnels de  
La CPAT est la Caisse de prévoyance des associations techniques SIA, UTS, FAS, FSAI et USIC. Grâce à son 
engagement personnel et à sa responsabilité sociale, cette organisation d’entraide offre aux membres des 
associations techniques une prévoyance professionnelle sûre à des conditions très avantageuses.
 Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la CPAT. Il se compose de 14 membres et,  conformément 
à l’art. 51 LPP, est constitué paritairement par des représentant∙es des salariés et des représentant∙es des 
employeurs. Toute personne siégeant au Conseil de fondation doit être assurée auprès de la Caisse de 
 prévoyance ou y être affiliée par l’intermédiaire de son entreprise. Chaque membre fait également partie de 
l’un des trois comités suivants : « Comité de gestion des immeubles », « Comité d’assurance et de stratégie », 
ou « Comité de papiers-valeurs ». Un poste est actuellement à pourvoir au sein du Conseil de fondation  
en qualité de représentant∙e des salariés SIA au Comité d’assurance et de stratégie.

VOTRE PROFIL
Vous êtes assuré∙e auprès de la CPAT, jouissez d’une réputation irréprochable et faites preuve d’une intégrité 
absolue. Vous adhérez aux valeurs de la CPAT et soutenez ses actions. Vous n’avez aucun conflit  d’intérêts 
avec cette dernière et, hormis la prévoyance professionnelle, n’entretenez aucune relation commerciale 
 impliquant un volume de contrats supérieur à 10 000 francs. Une solide connaissance de l’allemand et du 
français est impérative. Vous vous engagez pour une période d’au moins deux mandats (6 ans). Disponibilité : 
3 à 4 jours par an pour le Conseil de fondation et 4 à 6 jours pour le Comité. Le mandat est rémunéré.

À VOUS DE JOUER
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Fabienne Plüss, directrice adjointe de la SIA  
et cheffe du Service Finances / RH, au 044 283 15 57. Si nous avons éveillé votre intérêt, contactez-nous par 
courriel à l’adresse fabienne.pluess@sia.ch.
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