
La SIA recherche un·e co-responsable 

de groupe de projet au sein de la Commission  
centrale pour la gestion de l,information (ZI)
La Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) est l’organisation professionnelle des spécialistes de 
l’ingénierie, de l’architecture, des techniques du bâtiment et de l’environnement. Elle s’engage activement en 
faveur des intérêts de ses membres. À leurs côtés, elle œuvre pour une culture du bâti exigeante, préalable d’un 
cadre de vie de qualité, durable et porteur d’avenir. 

VOTRE MISSION
Interface entre la branche des études et d’autres acteurs, la Commission centrale pour la gestion de l’informa-
tion (ZI) traite les enjeux liés aux processus basés TIC, à la structure et à la mise à disposition de données ; à 
l’échange et au stockage de données, ainsi qu’à la gestion de flux d’information. La Commission a par ailleurs 
pour tâche de piloter, surveiller et coordonner les travaux normatifs touchant à la gestion de l’information. Il lui 
incombe de plus d’approuver la publication de normes, de cahiers techniques et de lignes directrices. Elle veille 
aux échanges avec les commissions, groupes de travail, groupes professionnels et sections de même qu’avec 
des partenaires externes.
 La ZI se constitue, outre la base dirigeante, de quatre groupes de projet dirigés par des binômes assurant 
une suppléance mutuelle. Les co-responsables des groupes de projet siègent également au sein de la ZI. Nous 
recherchons des candidat·es pour prendre la tête des formations suivantes : 

• Groupe de projet 1 : Interne SIA
• Groupe de projet 2 : Produits
• Groupe de projet 3 : Suisse 
• Groupe de projet 4 : International

La charge de travail mensuelle se situe dans une fourchette de 15 à 20 heures et peut être répartie entre les 
co-responsables. Il est possible de postuler au poste seul·e ou par équipe de deux. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les groupes de travail sur le site de la SIA www.sia.ch/zi.
 L’engagement au sein des commissions SIA se fait à titre bénévole. Les frais encourus sont remboursés 
conformément au règlement SIA y relatif.

VOTRE PROFIL
Nous recherchons des profils correspondant aux critères suivants :
• titulaire d’un diplôme de haute école ;
• connaissances dans le domaine de la gestion de l’information et des TIC ;
• expérience pratique dans le domaine de la conception, construction et exploitation numérique ;
• excellente maîtrise, à l’écrit et à l’oral, d’une langue nationale, l’allemand est un plus ;
• entregent, sens du consensus et du collectif ;
• qualités de leadership et bonnes aptitudes communicationnelles ;
• solide réseau professionnel.

POURQUOI POSTULER ?
La collaboration bénévole au sein d’une commission SIA vous donne l’occasion de faire valoir activement vos 
compétences et de participer à l’élaboration des bases normatives du 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 en matière de gestion de l’information.

À VOUS DE JOUER
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous invitons à transmettre votre candidature d’ici au 14 octobre 2022  
à Martin Riniker, spécialiste Normes/Informatique auprès du Bureau de la SIA : martin.riniker@sia.ch. Des 
 questions ? N’hésitez pas à vous adresser à Christoph Maurer, président de la ZI, à l’adresse suivante :  
christoph.maurer@conrealis.ch. 
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