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Buts et objectifs

Membres de l’OSDr

Quoi + Comment + Qui

–  Unir tous les Directeurs des Travaux de  
 Suisse.

–  Promouvoir le métier, mesurer l’impact  
 sur le marché de la construction, 
 pérenniser le métier.

–  Stimuler des relations conviviales, 
 échanger des connaissances et des
 expériences, rester informé, promouvoir  
 une formation continue.

– Collaborer avec d’autres organisations.  
 Accéder et participer aux lois,
 ordonnances et normes qui cadrent 
 l’ensemble de la construction. 
 Accéder à un registre fédéral et sa 
 législation sur toute la Suisse.

– Devenir une plate-forme d’informations 
 pour les membres et le marché de la  
 construction.

– Se protéger socialement et se soutenir  
 collectivement.

Chaque directrice, directeur des travaux 
du bâtiment et du génie civil détenteurs 
d’un diplôme fédéral EPS sont admis.

Les directeurs des travaux issues d’autres 
centres de formations, les architectes et 
ingénieurs EPF et HES, les techniciens ES, 
sont admis s’ils peuvent prouver cinq ans 
de pratique dans cette branche.

Un membre OSD peut aussi parrainer 
l’admission d’un candidat.



Vie de l’association

Renseignements

Informations

L’OSDr organise quatre animations par an :

– l’assemblée générale
– une visite de chantier
– un cours de formation
– un souper des membres
D’autres animations sont organisées selon 
les événements qui se présentent,
par exemple :

une sortie à la Swissbau de Bâle, d’autres 
foires ou comptoirs, des événements 
uniques tels que des phases intéressantes 
sur un chantier en cours, etc.

Le site internet de la section romande, 
www.osdr.ch, rappelle et informe les 
membres.

Plus d’informations sur l’association sur 
les pages suivantes:

www.osdr.ch + www.sbo-osd.ch + 
www.cadres.ch

Pour devenir membre, remplissez 
le formulaire d’inscription online sur le site 
internet suivant:

http://www.osdr.ch/devenez-membre-osd/



OBS

OSD

OSD

OSD

Présentation

Contact

ASC + OSD + OSDr

L’OSD est l’association qui regroupe 
tous les directeurs des travaux du génie
civil et du bâtiment de la Suisse.

L’association a été créée en 1991 en Suisse
alémanique et compte actuellement
environ 600 membres. Elle est subdivisée
en sections régionales, dont la section
romande, OSDr, qui elle, a été créée
et a rejoint l’association faîtière en 2012.

La section romande compte actuellement
environ 100 membres. L’OSD est une
association dépendant de l’Association
Suisse des Cadres, ASC, qui compte plus
de 10’000 membres Suisses. 

Les membres de l’OSDr bénéficient de 
tous les avantages de l’ASC. L’OSDr, 
section romande, fonctionne avec une 
certaine autonomie à l’intérieur du cadre 
des statuts de l’OSD et de l’ASC.

Un membre du comité de l’OSDr est inté-
gré au comité central de l’OSD, il officie
comme délégué de sa région et participe
aux décisions de l’association faîtière.

Nouveau, l’OSD fait partie de l’une des 
associations spécialisées de la SIA.

OSDr / Avenue St-François 2 / 1950 Sion
info@osdr.ch + www.osdr.ch
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