
La SIA recherche de nouveaux membres pour renforcer le groupe de travail suivant : 

Commission de la norme SIA 260, 
Bases pour l’élaboration des 
 projets de structures porteuses  
Elle recherche plus particulièrement le profil suivant :

Ingénieures civiles ou  
ingénieurs civils  
Ingénieures civiles ou ingénieurs civils
•  est l’interlocutrice de la SIA pour toutes les questions touchant aux bases de l’étude de projet  

et à la conservation de structures porteuses ;
•  a la charge des normes SIA 260 et SIA 269 ; 
•  est le groupe miroir au CEN TC 250/SC10 ;
•  suit de près l’évolution de la normalisation en la matière à l’échelle internationale et exerce  

son influence dans la mesure du possible de manière pertinente ;
•  répond aux questions des professionnels sur le sujet.

Les candidats intéressés doivent répondre aux critères suivants :
•  formation d’ingénieur-e civil-e EPF / ETS / HES ;
•  connaissances techniques à jour dans les domaines décrits ;
•  maîtrise de l’allemand, du français et de l’anglais ;
•  membre de la SIA ou affiliation souhaitée.
•  Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

La participation aux activités des commissions et groupes de travail de la SIA vous donne l’occasion  
de faire valoir vos compétences et de contribuer à l’élaboration de bases de travail dans le secteur  
de la construction. Dans le même temps, vous profitez du savoir-faire de vos collègues, élargissez votre 
réseau professionnel et restez à la pointe des connaissances.

La collaboration au sein des commissions et groupes de travail de la SIA se fait à titre bénévole.  
Les frais encou-rus sont remboursés conformément au règlement SIA y relatif. 

En cas de questions, veuillez vous adresser à Thomas Lang, président de la commission SIA 260 :   
thomas@langconsulting.ch, 076 570 42 20 ou à Heike Mini du bureau SIA, 044 283 15 42.

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation 
jusqu’au 31 janvier 2020 à l’adresse suivante : Bureau SIA, Heike Mini, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich  
ou par courriel à : heike.mini@sia.ch

Au plaisir de recevoir votre candidature. 
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