
La SIA est à la recherche d’un·e

Président·e de la Commission centrale des règlements (ZO)

La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’organisation professionnelle de référence 
des spécialistes de l’ingénierie et de l’architecture. 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 Commission centrale des règlements (ZO) assure l’élaboration et le suivi de la collection des règlemen
ts SIA. Elle autorise la publication des règlements, cahiers techniques et lignes directrices, émet des 
directivesrégissantl’élaborationdecespublicationsetdéfinitlescahiersdeschargesdescommissions
compétences en la matière. En votre qualité de président·e de la ZO, vous approuvez les règlements 
nationauxconjointementaveclesautresmembresdelacommission.Vousplanifiezetdirigezlesactivités 
et séances de la ZO, y compris le séminaire annuel avec la Commission centrale des normes (ZN). 
Vous veillez à entretenir les échanges avec les commissions subordonnées à la ZO, le conseil d’experts 
 Passation des marchés, le Comité SIA, la Conférence des associations de bureaux d’études en  matière  
de prestations et d’honoraires, ainsi que d’autres partenaires externes. L’exercice de cette fonction  
bénévole correspond à un temps partiel mensuel d’environ 15 %, auquel s’ajoutent huit séances par an. 
Une  indemnité forfaitaire est prévue selon le règlement SIA y relatif. La prise de fonction sera effective  
au lendemain de l’Assemblée des délégués d’avril 2023.

VOTRE PROFIL
Pour endosser cette fonction à responsabilités, nous recherchons un·e spécialiste de l’architecture ou du 
génie civil. Dans l’idéal, vous travaillez dans un bureau d’études ou une entreprise exécutante et portez 
un intérêt aux différentes disciplines du secteur de la construction. Vous possédez une solide expérience 
managériale, avez l’esprit d’équipe et êtes membre de la SIA. Les activités de normalisation et le travail 
associatif vous intéressent et vous souhaitez vous engager sur la durée à la tête de la ZO. Vous faites 
preuve de compétences sociales élevées et d’une grande expertise. Habile en négociation et versé·e en 
politique,vousaspirezàfairebougerleslignesenfaveurdelaprofession.Enfin,vousmaîtrisezparfaite
mentdeuxlanguesofficiellesetencomprenezunetroisième.

POURQUOI POSTULER ?
À la présidence de la ZO, vous contribuez de façon déterminante au développement des règlements en 
Suisse, élargissez vos connaissances au travers des échanges menés avec les autres commissions, et 
êtes toujours au fait des dernières évolutions en matière de normalisation. Votre fonction vous offre la  
possibilité d’étendre votre réseau professionnel audelà de votre domaine de compétence et constitue  
un réel tremplin pour l’évolution de votre carrière.

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 jusqu’au 12 août 2022 à Isabella Mambretti, cheffe du service 
Règlements : isabella.mambretti@sia.ch, 044 283 15 38. En cas de questions, veuillez vous adresser 
à Anna Suter, membre du Comité SIA et présidente du conseil d’experts Passation des marchés, par 
 téléphone au 031 357 35 32 ou par courriel à l’adresse anna.suter@suterpartner.ch.
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