
La SIA recherche 

le/la futur·e président·e de sa nouvelle Commission  
centrale pour la gestion de linformation (ZI) 
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’organisation faîtière des professionnels  
de l’ingénierie, de l’architecture, des techniques du bâtiment et de l’environnement. La SIA s’engage  
activement pour défendre les intérêts de ses membres. À leurs côtés, elle œuvre en faveur d’une culture 
du bâti exigeante, préalable d’un cadre de vie de qualité, durable et porteur d’avenir.
 Le Comité de la SIA a décidé de créer une commission centrale consacrée à la gestion de l’information 
(ZI) et a constitué un groupe de travail chargé de sélectionner les candidat·es adéquat·es à la présidence 
de cette nouvelle commission. Celle-ci vient s’ajouter aux deux commissions centrales existantes.

POURQUOI POSTULER ?
Vous élargissez vos connaissances grâce aux échanges avec les différentes commissions de la SIA et êtes 
toujours au fait de l’actualité en matière de normalisation. La fonction de président·e de la ZI vous offre la 
possibilité d’étendre votre réseau professionnel bien au-delà de votre champ d’activité et constitue un réel 
tremplin pour l’évolution de votre carrière. Une indemnité forfaitaire est prévue selon le règlement SIA y 
relatif. 

À VOUS DE JOUER
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à transmettre votre candidature d’ici au 31 janvier 
2022 à Martin Riniker, spécialiste Normes/Informatique auprès du Bureau de la SIA :   martin.riniker@sia.ch. 
En cas de questions, veuillez vous adresser à Birgitta Schock, membre du Comité SIA et présidente du 
conseil d’experts Transformation numérique, par téléphone au 043 500 29 02 ou par courriel à l’adresse 
b.schock@schockguyan.ch.

www.sia.ch

VOTRE MISSION
En tant que président·e de la future ZI, vous 
déterminez sa structure et son fonctionnement 
et contribuez à édifier les règles applicables en 
Suisse en matière de conception et de  construction 
numériques. En étroite collaboration avec les 
membres de votre commission, vous développez 
et dirigez les activités de normalisation régissant, 
au niveau  national, la gestion de l’information ainsi 
que  l’utilisation de données et informations dans 
la  conception, la construction et l’exploitation 
 numériques  d’ouvrages. Vous suivez aussi de près 
les projets de normalisation européens et inter-
nationaux. Par ailleurs, vous assurez le dialogue 
avec les sections, les groupes professionnels et les 
commissions centrales déjà existantes – à savoir la 
 Commission centrale des normes (ZN) et la Com-
mission centrale des règlements (ZO). Enfin, vous 
conseillez tous les organes de la SIA en charge de 
normes et de règlements sur les questions liées  
à la gestion de l’information.

VOTRE PROFIL
Pour endosser cette fonction à responsabilités, vous  
êtes titulaire d’un diplôme universitaire. Vous exer-
cez dans la branche de la conception et disposez 
d’une solide expérience de l’application des normes 
dans votre pratique professionnelle. La gestion 
de l’information et les TIC sont des thèmes qui 
vous sont familiers, et vous portez un intérêt pour 
les activités de normalisation ainsi que le travail 
associatif. Une expérience concrète en conception, 
construction et exploitation  numériques constitue un 
atout. Vous avez l’esprit  d’entreprise et êtes ouvert·e 
à la collaboration interdisciplinaire. Doté·e d’un sens 
pratique aigu et habile en négociation, vous faites 
preuve de grandes compétences sociales et profes-
sionnelles. Vous êtes membre de la SIA et disposé·e 
à vous engager sur la durée à la tête de la ZI. Vous 
avez l’envie et la motivation nécessaires pour faire 
 bouger les choses dans ce domaine.
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