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VOTRE TERRAIN D’ACTION
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. 

VOS TÂCHES
Conformément à l’article 30 des statuts, la commission de vérification des comptes (RPK) examine les 
comptes de la SIA ainsi que le projet de budget. Elle veille à l’utilisation adéquate des moyens financiers, dans 
le respect des impératifs budgétaires. De plus, elle rend ses conclusions écrites au Comité à  l’attention de 
l’Assemblée des délégués.
 En vertu de l’article 31 des statuts, la RPK se compose d’un-e président-e et de deux à quatre membres. 
Ceux-ci ne peuvent siéger au Comité ni faire partie du Bureau. Ils sont choisis parmi les membres indivi-
duels et élus pour deux ans par  l’Assemblée des délégués. Leur rééligibilité est limitée à deux mandats 
 supplémentaires. La SIA  recherche un à deux nouveaux membres pour  rejoindre la RPK ; leur élection sera 
soumise à l’approbation de l’Assemblée des délégués en avril 2022.

VOTRE PROFIL
Vous êtes membre individuel de la SIA et souhaitez participer à deux séances par an pour examiner  
d’un œil critique les comptes et le budget de la SIA. 

À VOUS DE JOUER
Si nous avons éveillé votre intérêt, contactez-nous par courriel à l’adresse fabienne.pluess@sia.ch.  
Fabienne Plüss, directrice adjointe et cheffe du service Finances/RH, se tient à votre disposition pour  
tout renseignement complémentaire : 044 283 15 57.
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