La sia est l’association professionnelle suisse de référence des spécialistes de la
construction, de la technique et de l’environnement. Sa section Vaud, basée à Lausanne,
regroupe plus de 1200 membres. Par ses nombreuses actions, elle s’engage à
promouvoir les professions d’architecte et d’ingénieur ainsi que la culture du bâti dans
le canton.
La SIA Vaud met au concours le poste de

Secrétaire général‐e à 80 %
Mission
A la tête d’une équipe de 3 collaborateurs, vous assurez l’interface entre les forces
bénévoles du comité et des groupes de travail et le secrétariat professionnel. Vous
collaborez à la mise en œuvre des projets, appuyez et conseillez la présidence et le
comité dans la conduite et le suivi des dossiers. Vous planifiez, préparez et réalisez les
actions de communication internes et externes ainsi que l’organisation des différents
événements de la section. Vous contribuez à son développement stratégique, à
l’élaboration de son budget, ainsi qu’à la priorisation de ses objectifs.
Profil
Au bénéfice d’une formation de niveau supérieur, vous avez une bonne connaissance du
domaine de l’environnement bâti et une expérience confirmée dans la gestion
stratégique et opérationnelle. Vous êtes reconnu‐e pour votre leadership, votre aisance
relationnelle et pour votre management participatif soutenu par un sens aigu de la
collaboration et de l'organisation. Vous savez rassembler des gens d’horizons divers,
avez un talent de communicateur‐trice et des compétences rédactionnelles pointues. De
bonnes connaissances en allemand sont requises. Vous accompagnez le développement
de réseaux et encouragez les synergies. Vous êtes flexible, proactif‐ve et apte à travailler
aussi bien en équipe que de manière autonome.
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonction : 1er mars 2016 ou à convenir
Délai de postulation : 8 janvier 2016 en envoyant votre dossier de candidature complet
et vos prétentions salariales par courriel à info@vd.sia.ch
Renseignements : Alain Oulevey, président de la SIA Vaud. 021/691 24 91

