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Contexte 
 
Ingénieurs sans frontières (ISF) est une association d’ingénieurs bénévoles. A la demande 
d’organisations du Sud ou du Nord, ISF apporte un appui technique dans les domaines de l’eau, de 
l’énergie et de la gestion des déchets pour déployer des solutions durables, appropriées et 
appropriables et permettre aux personnes les moins favorisées d’accéder à des conditions de vie plus 
dignes.  Au Nord, ISF organise des événements pour sensibiliser le grand public et plus 
particulièrement les étudiant-e-s ingénieur-e-s aux thématiques de la coopération au développement 
et aux impacts sociétaux de leur démarche. 
 
Pour nous, la solidarité, l’engagement, le plaisir du partage sont des valeurs importantes. 
 
ISF travaille essentiellement avec des bénévoles pour gérer l’association et les différents projets. 
L’association compte une seule permanente à 3/5 temps. 
 
Pour plus d’informations, visitez notre site: www.isfbelgique.org.  
 
 

Mission 
 
Lors de la prochaine assemblée générale de juin 21, plusieurs administrateurs remettront leur 
mandat. Pour cette raison, le Conseil d’administration souhaite se renforcer et accueillir de nouvelles 
forces en son sein. 
 
Le CA d’ISF se réunit 4 fois par an, en alternance avec le Burex. 
 
Etre administrateur ou administratrice d’ISF signifie s’impliquer dans la gestion stratégique de 
l’association et prendre l’une ou l’autre charge permanente ou ponctuelle (participer à des groupes de 
travail, prendre des contacts, représenter l’association, gérer un aspect spécifique de l’association,…). 
 
Lors de l’assemblée générale de juin, ISF présentera à ses membres une nouvelle feuille de route qui 
constitue l’orientation stratégique de l’association pour les prochaines années. Elle concerne 
notamment les défis liés au financement, à l’inclusion et à tous les aspects du développement durable.  
Il conviendra au CA de donner l’impulsion pour implanter cette nouvelle feuille de route.  
 
Bien qu’Ingénieurs sans frontières soit une association d’ingénieurs bénévoles, nous n’attendons pas 
spécialement que vous soyez ingénieur.e ! Concrètement, nous cherchons des personnes qui 
adhèrent aux valeurs d’Ingénieurs sans frontières, qui acceptent de consacrer le temps nécessaire 
pour suivre et préparer les réunions du CA et qui puissent, par leur expérience, apporter une plus-
value au CA d’ISF, que ce soit en termes de réseau, de connaissances du Sud, de gestion des ASBL… 
 

 
 



 

Si vous êtes intéressé.e ou si vous voulez en savoir plus, n’hésitez 
pas à prendre contact avec Claude Jussiant 
(jussiantc@isfbelgique.org). 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir 
pour le 15 juin 2021 au plus tard à jussiantc@isfbelgique.org. 
 
Dans le cadre de l’Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu le samedi 26 juin 2021, les membres de 
l'association procéderont à l'élection de ces administrateurstrices. 
 


