
La SIA recherche 

 le/la futur·e président·e de sa commission SIA 108  
pour les prestations et honoraires des ingénieurs  
spécialisés dans les domaines des installations  
du bâtiment, de la mécanique et de lélectrotechnique
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. 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
Les commissions SIA élaborent et tiennent à jour les normes et règlements dont elles sont en charge. La 
définition et la compréhension des prestations d’étude reposent largement sur les règlements concernant 
les prestations et les honoraires de la SIA. Ces derniers sont examinés tous les cinq ans et révisés si 
nécessaire. La refonte en cours du Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs 
spécialisés dans les  domaines des installations du bâtiment, de la mécanique et de l’électrotechnique SIA 
108 met  l’accent sur  l’harmonisation avec les autres règlements concernant les prestations et honoraires 
ainsi que sur  l’influence de la transformation numérique sur les processus d’étude. Le ou la président·e 
de la  commission SIA 108 siège d’office à la Commission centrale des règlements (ZO) et à la Conférence 
des associations de bureaux d’études en matière de prestations et d’honoraires (KPLH). La présidence est 
élue par la ZO pour une durée de quatre ans et validée par le Comité de la SIA.

VOTRE PROFIL
Pour endosser cette fonction à responsabilités, vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur·e dans le 
domaine des techniques du bâtiment délivré par une haute école. En tant que propriétaire, associé·e 
ou partenaire d’un bureau d’ingénierie, vous avez acquis une solide expérience pratique et maîtrisez 
les  différentes phases de projet. Vous vous distinguez par votre intérêt pour les questions de politique 
 professionnelle, l’étendue de votre réseau et votre connaissance de la culture du bâti suisse. Doté·e  
d’un sens pratique aigu et habile en négociation, vous faites preuve de grandes compétences sociales  
et professionnelles. Vous êtes membre de la SIA, maîtrisez parfaitement l’une des langues nationales  
et possédez de bonnes bases dans une seconde langue officielle. 

POURQUOI POSTULER ?
La collaboration bénévole au sein d’une commission SIA vous donne l’opportunité de faire valoir active-
ment vos compétences et de contribuer 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 à la pointe des connaissances en matière de prestations et honoraires.

À VOUS DE JOUER
La SIA a constitué une commission de sélection chargée de pourvoir ce poste.

Si nous avons éveillé votre intérêt, merci d’adresser votre candidature d’ici au 30 juin 2022  
à Isabella Mambretti, cheffe du service Règlements : isabella.mambretti@sia.ch, 044 283 15 38.  
Elle se tient  également à votre disposition si vous avez des questions.
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