
La SIA inForm recherche un-e  

spécialiste évènementiel  
pour la formation continue 80 % – 100 %  
VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’association professionnelle de référence des 
spécialistes de la construction, des techniques du bâtiment et de l’environnement. Au service de ses 16 500 
membres engagés pour un cadre de vie durable et une culture du bâti de qualité, la SIA défend leurs intérêts, 
les conseille dans leur pratique quotidienne et représente leurs professions au niveau politique et auprès du 
grand public.
 L’offre de formation continue de la SIA compte parmi les plus importantes de Suisse dans les domaines 
de l’architecture et de l’ingénierie. La SIA propose à ses membres des cours de qualité supérieure « de la 
 pratique à la pratique ». Depuis juin 2020, SIA inForm a adopté un concept novateur de formation continue 
pour répondre au mieux à la demande et aux besoins de ses membres. C’est pourquoi nous recherchons 
dans les meilleurs délais un-e responsable spécialisé-e dans les offres numériques de formation continue.

 

 

 

NOTRE OFFRE
Vous travaillez de préférence depuis votre bureau à domicile en Suisse romande, avec des journées 
dans nos locaux à Zurich, et rapportez directement à la responsable du service. Nous vous offrons 
des  conditions d’engagement attrayantes et des possibilités d’évoluer au sein de l’association suisse 
de  référence pour les architectes et les ingénieurs. Les candidatures pour un partage du poste sont 
 envisageables.

VOTRE PROCHAINE ÉTAPE
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature par e-mail à doris.wachter@sia.ch. Pour de plus  
amples informations, veuillez contacter Irma Cilacian, responsable SIA inForm pour la Suisse romande,  
au 044 283 15 61 ou par e-mail irma.cilacian@sia.ch.  

www.sia.ch

VOS TÂCHES
Assistance du programme de formation continue  
en ligne et en présentiel (30 %)

  Administration des cours de formation continue 
en Suisse romande avec la responsable de for-
mation (inscription, suivi, contrats, factures, etc.)

  Mise en place de formats en ligne ou  
en présentiel

  Mise en place de l’infrastructure technique
  Participation à la promotion

Développement de nouveaux formats tels que 
 journées de conférences et séminaires (70 %)

  Contact avec les acteurs internes et externes 
  Organisation et mise en œuvre des journées
  Contact avec les conférenciers 
  Suivi et administration des évènements
  Participation à la promotion

VOTRE PROFIL
Pour relever ce défi, vous êtes idéalement titulaire 
d’un diplôme d’une haute école et/ou au bénéfice 
d’une expérience professionnelle dans la formation 
continue ou l’évènementiel. Vous aimez travail-
ler de manière indépendante et aurez à cœur de 
 développer des offres innovantes afin de répondre 
aux besoins et attentes de nos membres. Vous 
pouvez faire valoir une affinité pour les questions 
techniques et de premières expériences probantes 
en gestion de projets. 
 Enfin, bilingue, vous justifiez d’une très bonne 
maîtrise de l’allemand et du français.
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