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La SIA recherche 

un-e président-e  
pour la commission centrale des normes (ZN)

En votre qualité de président-e de la commission centrale des normes (ZN), vous façonnez et faites 
 évoluer la politique de normalisation au sein de votre commission, en étroite collaboration avec  
la commission centrale des règlements (ZO) et en concertation avec le Comité de la Société suisse  
des ingénieurs et des architectes (SIA).

La commission centrale des normes (ZN) assure la gestion et le suivi de la collection des normes. 
Elle  autorise la parution des normes, cahiers techniques et lignes directrices. Elle établit en outre des 
 directives pour l’élaboration des publications, ainsi que des cahiers des charges à l’usage des commis-
sions en charge des normes. A compter d’avril 2021, date de votre entrée en fonction, vous approuvez 
avec la ZN les normes nationales et les conditions générales contractuelles y relatives. Vous planifiez et 
dirigez les activités de la ZN, y compris les réunions et le séminaire annuel avec la commission centrale 
des règlements (ZO). Vous veillez à entretenir l’échange avec les commissions sectorielles, le Comité  
de la SIA et les partenaires externes. Dès 2022, vous pouvez rejoindre le comité de l’Association suisse 
de normalisation (SNV). Vous consacrez environ 10 heures par mois à l’exercice de cette fonction.

Spécialiste du génie civil, de l’architecture, des techniques du bâtiment ou de l’environnement, vous 
 disposez d’une solide expérience de l’application des normes dans votre pratique professionnelle. 
Vous travaillez au sein d’un bureau d’études, d’une entreprise exécutante de travaux, d’une haute 
école, ou dans l’administration publique. Membre de la SIA, vous avez le goût des normes techniques 
ainsi qu’une bonne compréhension du travail associatif et de l’activité de normalisation. Intègre et 
habile en  négociation, vous faites preuve d’un esprit novateur et de grandes compétences sociales et 
 professionnelles. Votre langue maternelle est l’une des langues nationales et vous maîtrisez l’allemand.

Dans ce poste à responsabilité, vous contribuez à fixer les règles techniques régissant les processus 
d’étude et de construction en Suisse. Vous élargissez vos connaissances grâce aux échanges fréquents 
avec les différentes commissions, suivez l’actualité de la normalisation à l’échelle nationale et euro-
péenne, et étendez votre réseau à d’autres secteurs. La fonction de président-e de la ZN vous offre  
un réel tremplin pour l’évolution de votre carrière.

Veuillez adresser votre candidature par courriel jusqu’au 8 janvier 2021 à Giuseppe Martino, chef du  
service Normes et membre de la direction SIA : giuseppe.martino@sia.ch. 

Des questions ? Barbara Sintzel, vice-présidente de la ZN et responsable de la commission de sélection 
(044 241 27 22, barbara.sintzel@naska.ch), et Giuseppe Martino (044 283 15 25, giuseppe.martino@sia.ch) 
se tiennent à votre disposition.

www.sia.ch


