
Les ingénieur·es du groupe professionnel Technique de la SIA recherchent un·e 

président·e du groupe professionnel 
Technique
Le groupe professionnel Technique (BGT) réunit les spécialistes des techniques du bâtiment 
et des façades, de la physique du bâtiment, de l’énergie, de l’immotique, mais aussi du génie 
électrique, mécanique, des procédés ou encore chimique. Il travaille de manière interdiscipli-
naire en associant les secteurs académique et professionnel. En effet, les trois associations 
professionnelles DIE PLANER (SICC), la Centrale suisse fenêtres et façades (CSFF) ainsi que 
le Groupe des ingénieurs de l’industrie (gii) sont représentées au sein du conseil du BGT, aux 
côtés de membres de Bâtir digital Suisse et de diverses hautes écoles.

Le BGT encourage la relève et relaie les préoccupations des sociétés spécialisées qui lui  
sont rattachées. En outre, il seconde le Comité et le Bureau de la SIA dans son rôle de think 
tank dédié à la réflexion politique et sociale et ce, dans le but de créer un cadre de vie  
durable. 

En tant que président·e du BGT, vous dirigez son conseil, représentez ses quelque 800 membres, 
défendez leurs intérêts et contribuez à faire avancer leurs professions. Pour ce faire, vous 
mobilisez votre large réseau, donnez des impulsions déterminantes et prenez position sur les 
projets de normes et de règlements relevant de votre domaine de  compétence. Par ailleurs, 
vous encouragez l’échange et la collaboration avec les trois autres groupes  professionnels de 
la SIA : Architecture, Génie civil et Environnement. Vous veillez à les sensi biliser aux théma-
tiques liées à la technique et aux enjeux futurs qui en découlent.

Votre métier vous passionne et votre emploi du temps vous permet de consacrer environ  
150 heures par an à cette activité accessoire ? Vous souhaitez vous investir dans l’échange 
interdisciplinaire avec les groupes professionnels Architecture, Technique et Environnement ? 
Vous aimez fédérer, motiver et communiquer au-delà des frontières linguistiques ?

N’hésitez pas à faire parvenir votre candidature à Jörg Dietrich, responsable du groupe 
 professionnel Technique auprès du Bureau SIA, jusqu’à fin juin 2022 à l’adresse   
joerg.dietrich@sia.ch. Il se tient également à votre disposition par téléphone au 044 283 15 17  
pour répondre à vos questions. Et si vous connaissez des personnes susceptibles d’être 
 intéressées, merci de faire circuler l’information dans votre entourage.
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