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Contexte
Depuis 30 ans, Ingénieurs Sans Frontières Belgique (isfbelgique.org) mène des actions dans les pays en
développement et en Belgique. Dans les premiers, ses actions visent à améliorer les conditions de vie des
populations du Sud (accès à l’eau, production et fourniture d’énergie renouvelable, gestion des déchets,
etc.). En Belgique, ISF sensibilise les étudiants ingénieurs et les jeunes ingénieurs à leur rôle de citoyens
du monde et mène des actions techniques au bénéfice des plus démunis ou de personnes traversant des
périodes de vie difficile.
A titre d’exemple, la sensibilisation des jeunes est axée au tour de
-

-

-

deux week-ends de formation « Ingénieurs Solidaires » (Ingésol) par an. Ils permettent à un
groupe d’une trentaine d’étudiants ingénieur et de jeunes ingénieurs de faire leurs premiers pas
dans le monde de la solidarité internationale.
deux prix « ISF » remis annuellement aux meilleurs travaux de fin d’études d’ingénieur
dans le domaine de la coopération internationale et du développement durable. La remise des
prix est organisée au sein d’une des Facultés de Sciences Appliquées en Belgique.
d’une présence sur les campus universitaires,
d’une collaboration avec les universités et un soutien des étudiants dans leurs projets de
coopération.
……

Mission
La personne recherchée sera en charge de définir les actions en Belgique et de s’assurer qu’elles sont
menées à bien.
Elle sera secondée par une équipe de jeunes bénévoles dynamiques. Elle rendra compte directement au
Bureau exécutif.
Elle disposera d’une large autonomie, dans le respect de nos valeurs et procédures internes.
Caractéristiques
Durée de la mission :
Récurrence :

Localisation :
Prérequis :
Délivrables :
Deadline :

permanente
annuelle
Ce rôle représente une charge de travail moyenne d’un demi-jour par
semaine inégalement réparti sur l’année Nous pouvons, si nécessaire, le
répartir entre plusieurs personnes
Belgique avec télétravail important
enthousiasme, efficacité, autonomie, imagination, prêt(e) à donner de son temps et de
ses compétences pour une société plus juste et plus solidaire.
plusieurs activités de sensibilisation et d’intervention technique par an
prise de service ASAP

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de travailler avec vous. Plus que jamais, l’engagement
bénévole est nécessaire pour apporter sa pierre à un monde plus juste et plus solidaire.

