
Appel à candidatures  
pour la présidence de la SIA

La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est à la recherche d’un nouveau 
 président ou d’une nouvelle présidente à compter du printemps 2021.

Association professionnelle de référence des spécialistes de l’ingénierie, de l’architecture,  
des techniques du bâtiment et de l’environnement, la SIA s’engage activement pour défendre 
les intérêts de plus de 16 000 membres. A leurs côtés, la Société œuvre en faveur d’une  
culture du bâti exigeante, préalable d’un cadre de vie durable et de qualité.

Pour contribuer à relever nos défis futurs et à définir nos caps, nous recherchons un profil doté 
d’un solide leadership, jouissant d’un réseau étendu dans les milieux politiques mais aussi 
dans la branche des études et de la construction dont il/elle est issu-e. De notre prochain-e 
président-e nous attendons qu’il/elle soit motivé-e, expérimenté-e, bon-ne communiquant-e,  
à l’aise en équipe et persévérant-e. Maîtrisant couramment le français et l’allemand, il/elle 
n’aura pas de difficultés à jeter des ponts entre régions linguistiques, de même qu’entre les 
 disciplines rassemblées sous l’égide de la SIA.

Conjointement avec les deux vice-présidents et le comité de la SIA, le/la président-e tient  
les rênes de la Société et modèle son action, définissant ses objectifs et orientations 
 stratégiques. Il/elle a pour mission de représenter les intérêts de la SIA et de ses groupes 
 professionnels ainsi que de contribuer à valoriser les professions qu’elle chapeaute. Les 
quelque 60  collaborateurs du bureau basé à Zurich assurent les affaires courantes de la 
SIA et apportent leur soutien opérationnel au/à la président-e et au comité. Passionnante et 
 diversifiée, la fonction de président-e s’accompagne de nombreux défis. Pour assumer la 
charge de travail afférente, nous prévoyons un taux d’occupation de 50 %.

Le comité de la SIA a chargé une commission de sélection placée sous la direction du vice- 
président Daniel Meyer d’étudier les candidatures. Daniel Meyer se tient à votre disposition  
en cas de questions : 044 421 43 00, dme@luechingermeyer.ch. Veuillez nous faire parvenir  
vos candidatures par courriel d’ici au 6 septembre 2020 à : commissiondeselection@sia.ch.

Apprenez-en davantage sur ce poste dans l’entretien réalisé avec l’actuel président de la SIA 
Stefan Cadosch.
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