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Chargé-e de programme  
Suisse romande pour la formation 
continue et les services  
80% – 100%
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’association professionnelle de référence 
des spécialistes de la construction, du domaine technique et de l’environnement. Au service de ses  
16 000 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. En votre qualité de chargé-e de programme pour la partie  rancophone 
du pays, vous assurerez d’une part l’organisation des cours établis et veillerez d’autre part au 
 développement et à la diffusion de nouveaux formats, par exemple de type Blended Learning. A cette  
fin, vous collaborerez étroitement avec des institutions de formation, des associations partenaires,  
ainsi que des sponsors et cultiverez les contacts avec nos formatrices et formateurs. Une équipe  
compétente au sein de notre bureau de Zurich vous soutiendra dans votre travail.

Vous serez également responsable du développement et de la mise en œuvre de services destinés  
aux bureaux membres, notamment la bourse de l’emploi en ligne et diverses prestations de conseil.  
A terme, notre objectif est de renforcer le lien entre ces services et nos offres de formation et de  
les proposer sur le mode du Blended Design.

Pour relever ce défi, vous êtes idéalement titulaire d’un diplôme d’une haute école et au bénéfice  
d’une expérience professionnelle dans la formation initiale et continue. Vous aimez travailler 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, vous justifiez d’une très bonne  
maîtrise de l’allemand et du français.

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 de la division. 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.

Merci d’adresser votre dossier ou vos questions à  christine.wyss@sia.ch

Au plaisir de recevoir votre candidature.
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