
La SIA recherche un·e

membre de la commission SIA 111  
Modèle « Planification et conseil »

La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’organisation professionnelle des spécialistes 
de l’ingénierie, de l’architecture, des techniques du bâtiment et de l’environnement. Elle s’engage activement  
en faveur des intérêts de ses membres. À leurs côtés, elle œuvre pour une culture du bâti exigeante, 
 préalable d’un cadre de vie de qualité, durable et porteur d’avenir.

VOTRE MISSION
La norme SIA 111 Modèle « Planification et conseil » décrit le déroulement d’un processus de planification  
ou de conseil pour des projets dont le résultat ne consiste pas, ou du moins pas essentiellement, en un 
ouvrage. Elle est axée sur les prestations intellectuelles à caractère conceptuel telles que les travaux   pré- 
liminaires, le développement de stratégies, les procédures de variance, la définition des objectifs ou 
 encore la détermination des opportunités et risques. La norme illustre les nombreuses prestations propres  
à l’aménagement du territoire – un domaine vaste et interdisciplinaire. En plus de constituer une  structure 
de base des prestations décrites dans les règlements SIA 104 (forêt et dangers naturels), SIA 105 
 (architecture paysagère) et SIA 110 (aménagement du territoire), elle sert également de norme de 
 compréhension entre les parties contractantes.

En règle générale, la commission se réunit une fois par trimestre. La charge de travail annuelle pour les 
membres est d’environ 15 à 20 heures. Elle peut augmenter en cas de révision et modification fondamen
tale de la norme ou d’élaboration de lignes directrices. Durant ces phases plus intenses, le travail est 
réparti entre les différents groupes en fonction des thématiques traitées. La participation aux groupes de 
travail – entièrement facultative – offre la possibilité de contribuer à l’échange professionnel. L’engagement 
au sein de la commission se fait à titre bénévole. Les frais encourus sont remboursés conformément au 
règlement SIA y relatif.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un diplôme ou possédez une expérience professionnelle équivalente dans le domaine 
de l’aménagement du territoire, des sciences de l’environnement, des sciences forestières ou dans une 
discipline connexe telle que l’architecture paysagère ou l’architecture. En outre, vous disposez d’une 
 expérience pratique et d’un bon réseau professionnel. Vous maîtrisez parfaitement l’une des langues 
nationales et possédez de bonnes bases dans une seconde langue officielle. De solides compétences 
sociales sont également requises.

POURQUOI POSTULER ?
La collaboration bénévole au sein d’une commission SIA vous donne l’occasion de faire valoir activement 
vos compétences et de participer à l’élaboration des bases de travail du secteur de la construction. Dans 
le même temps, vous profitez de l’expertise de vos collègues, élargissez votre réseau professionnel et 
restez toujours à la pointe des connaissances.

À VOUS DE JOUER
Vous souhaitez contribuer à établir les bases d’une pratique professionnelle équitable et de  qualité 
?  N’hésitez pas à faire parvenir votre candidature d’ici au 3 juillet 2022 à Sonja Lüthi, spécialiste 
 Règlements, à l’adresse suivante : sonja.luethi@sia.ch. Erich Offermann, président a.i. de la commission 
SIA 111, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions par courriel à l’adresse  
erich.offermann@oap.ch ou par téléphone au 044 240 00 26.
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Modèle « Planification et conseil »

La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’organisation professionnelle des spécialistes 
de l’ingénierie, de l’architecture, des techniques du bâtiment et de l’environnement. Elle s’engage activement  
en faveur des intérêts de ses membres. À leurs côtés, elle œuvre pour une culture du bâti exigeante, 
 préalable d’un cadre de vie de qualité, durable et porteur d’avenir.

VOTRE MISSION
La norme SIA 111 Modèle « Planification et conseil » décrit le déroulement d’un processus de planification  
ou de conseil pour des projets dont le résultat ne consiste pas, ou du moins pas essentiellement, en un 
ouvrage. Elle est axée sur les prestations intellectuelles à caractère conceptuel telles que les travaux   pré- 
liminaires, le développement de stratégies, les procédures de variance, la définition des objectifs ou 
 encore la détermination des opportunités et risques. La norme illustre les nombreuses prestations propres  
à l’aménagement du territoire – un domaine vaste et interdisciplinaire. En plus de constituer une  structure 
de base des prestations décrites dans les règlements SIA 104 (forêt et dangers naturels), SIA 105 
 (architecture paysagère) et SIA 110 (aménagement du territoire), elle sert également de norme de 
 compréhension entre les parties contractantes.

En règle générale, la commission se réunit une fois par trimestre. La charge de travail annuelle pour les 
membres est d’environ 15 à 20 heures. Elle peut augmenter en cas de révision et modification fondamen
tale de la norme ou d’élaboration de lignes directrices. Durant ces phases plus intenses, le travail est 
réparti entre les différents groupes en fonction des thématiques traitées. La participation aux groupes de 
travail – entièrement facultative – offre la possibilité de contribuer à l’échange professionnel. L’engagement 
au sein de la commission se fait à titre bénévole. Les frais encourus sont remboursés conformément au 
règlement SIA y relatif.

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un diplôme ou possédez une expérience professionnelle équivalente dans le domaine 
de l’aménagement du territoire, des sciences de l’environnement, des sciences forestières ou dans une 
discipline connexe telle que l’architecture paysagère ou l’architecture. En outre, vous disposez d’une 
 expérience pratique et d’un bon réseau professionnel. Vous maîtrisez parfaitement l’une des langues 
nationales et possédez de bonnes bases dans une seconde langue officielle. De solides compétences 
sociales sont également requises.

POURQUOI POSTULER ?
La collaboration bénévole au sein d’une commission SIA vous donne l’occasion de faire valoir activement 
vos compétences et de participer à l’élaboration des bases de travail du secteur de la construction. Dans 
le même temps, vous profitez de l’expertise de vos collègues, élargissez votre réseau professionnel et 
restez toujours à la pointe des connaissances.

À VOUS DE JOUER
Vous souhaitez contribuer à établir les bases d’une pratique professionnelle équitable et de  qualité 
?  N’hésitez pas à faire parvenir votre candidature d’ici au 3 juillet 2022 à Sonja Lüthi, spécialiste 
 Règlements, à l’adresse suivante : sonja.luethi@sia.ch. Erich Offermann, président a.i. de la commission 
SIA 111, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions par courriel à l’adresse  
erich.offermann@oap.ch ou par téléphone au 044 240 00 26.

www.sia.ch

Selnaustrasse 16

Case postale

8027 Zurich

Société suisse des ingénieurs et des architectes Centrale +41 44 283 15 15

contact@sia.ch

www.sia.ch


