La SIA est à la recherche

d’ingénieur·es civil·es pour rejoindre
les rangs de sa commission SIA 261
Actions sur les structures porteuses
La commission SIA 261 :
est l’interlocutrice de la SIA pour la normalisation des actions sur les structures porteuses ;
est responsable des normes SIA 261, SIA 261/1, SIA 269/1 et SIA 269/8 ;
est le groupe miroir suisse du CEN TC 250/SC1 et du CEN TC 250/SC8 ;
suit de près les évolutions de son domaine de compétence au niveau national et international ;
est responsable de l’application des normes européennes dans son domaine de compétence ;
Les candidats intéressés doivent répondre au profil suivant :
MSc en génie civil, EPF ou HES ;
plusieurs années de pratique dans des bureaux d’ingénieurs ;
intérêt marqué pour le domaine de compétence de la commission et expérience en la matière ;
bonnes connaissances de l’anglais et du français ;
compétences sociales élevées.
La participation aux activités des commissions SIA vous donne l’occasion de faire valoir vos
compétences et de contribuer à la conception durable des ouvrages. Dans le même temps, vous profitez
de l’expertise de vos collègues, élargissez votre réseau professionnel et développez des connaissances
pointues.
Cet engagement se fait à titre bénévole. Les frais encourus sont remboursés conformément
au règlement SIA y relatif.
En cas de questions, veuillez vous adresser à Thomas Wenk, vice-président de la commission SIA 261,
wenk@member-sia.ch, 079 624 69 15 ou à Heike Mini, spécialiste Normes/Structures porteuses auprès
du Bureau de la SIA, 044 283 15 42.
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à nous faire parvenir un CV et une lettre de
motivation jusqu’au 31 décembre 2021 à l’adresse suivante : Bureau SIA, Heike Mini, Selnaustrasse 16,
8001 Zurich ou par courriel à : heike.mini@sia.ch.
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