
Offre d'emploi à Ingénieurs sans frontières (ISF)
Chargé·e de projet « Former l’Ingénieur e Citoyen ne»⋅ ⋅

Domaines d’activité : Coordination du programme Former l’ingénieur e Citoyen·ne (FormIC)⋅

Cadre général de la mission et historique du projet:

En participant  à de nombreux échanges et  en faisant se rencontrer et  débattre de nombreux acteur·rices
(techniques, associatifs, syndicaux, etc) ISF a pu développer une analyse critique de la place et du rôle des
ingénieur·es  dans  la  société.  Cette  analyse a  permis d'identifier  les  formations  d'ingénieur·es comme un
levier  d'action  important  pour  faire  évoluer  l'ingénieur·e  d'une  posture  d'expert·e  vers  un  rôle  de
médiateur·rice  entre  la  société  et  la  technique.  C'est  tout  l'objectif  du  programme Former  l’ingénieur·e
Citoyen·ne (FormIC) et de son équipe de bénévoles. Le document cadre de la fédération sur cette thématique
est le manifeste « Pour une formation citoyenne des ingénieur·es » rédigé en 2015.

Ainsi l'équipe FormIC cherche à repolitiser les formations d'ingénieur·es en questionnant leurs formes, leurs
contenus et leur gouvernance, ainsi qu'en participant à l’élaboration d’alternatives. Le programme FormIC se
construit autour de deux piliers qui se renforcent l'un et l'autre : la formation des étudiant·es afin qu'elle·ils
puissent se réapproprier leur formation et  leurs enjeux, et  en devenir  acteur rices ; le plaidoyer pour la⋅
transformation des formations et de leur gouvernance.

Depuis plusieurs années, de nombreux travaux ont été réalisés afin de développer les outils pédagogiques
nécessaires à la formation des étudiant·es (ex : trames de cours, outils d'éducation populaire, etc.) au sein des
écoles d’ingénieur es, ainsi qu'un positionnement en tant qu'acteur⋅ s proactifs auprès des autres organisations
intéressées ou concernées par cette thématique. Cela a conduit à la mise en place d’un Observatoire des
formations  citoyennes  [observatoiredesformationscitoyennes.org/]  (en  partenariat  avec  les  Petits
Débrouillards notamment) afin de mener une recherche-action participative sur l'évolution des formations en
ingénierie.

Missions et activités du/de la chargé e⋅  de projet :

Au sein de l’équipe salariée et de l’équipe bénévole « Former l’Ingénieur e Citoyen ne » de la coordination⋅ ⋅
nationale,  la/le  salarié e  aura  pour  rôle  d'assurer  le  développement,  l'accompagnement  et  le  suivi  des⋅
activités du projet FormIC. Sa mission s’inscrit dans des objectifs et des stratégies définis par le conseil
d’administration et mis en œuvre sous la responsabilité du bureau national. La/le chargé e de projet aura⋅
pour principales activités :



Animation d'une dynamique au sein du réseau ISF autour des questions d'ingénierie citoyenne et des
formations

• Suivi et accompagnement des activités des groupes locaux ISF en lien avec les thématiques du poste 
• Animation d'une campagne de sensibilisation en fonction des dynamiques locales
• Coordination de la formation DETOCS (Démocratie Technique et Ouvertures CritiqueS) : appui à la

logistique auprès des GL organisateurs, coordination du programme, animation
• Interventions ponctuelles lors d'événements organisés par Ingénieurs sans frontières

Travail de Réseau et de plaidoyer
• En lien avec les équipes FormIC et MSP (Mouvements Sociaux et Positionnements) d'ISF France et

en s'appuyant sur les outils existants de positionnement de la fédération (manifeste FormIC), la·le
salarié·e aura en charge le suivi de la construction et de l'animation d'une stratégie de plaidoyer sur
plusieurs  axes  (gouvernance/contenu  des  formations  ;  local/national)  avec  différents  partenaires
(mouvements  étudiants,  associations  d'enseignant·es-chercheur·ses,  institutions  publiques,  etc.)  et
d'autres acteur rices à identifier.⋅

• Le lien et la représentation d’ISF avec les partenaires autour des questions de formation en ingénierie.
Principalement avec :  l'Observatoire des Formations Citoyennes ;  le  Mouvement pour les Savoirs
Engagés et  Reliés,  Sciences Citoyennes ; The Shift  Project ;  Ingénieurs Engagés ; Pour un Réveil
Écologique, etc.

• Interventions  ponctuelles  pour  parler  du  rôle  de  l'ingénieur·e  citoyen·ne  lors  de  modules  de
formations en école, de conférences, etc.

• Veille politique sur l'actualité du milieu de l'ingénierie et suivi des actions entreprises par le réseau

Activités transversales de vie associative

• Appui à la dynamique de l'équipe FormIC et animation du collectif en lien avec les autres équipes de 
la fédération.

• Le lien avec le bailleur principal du programme : la fondation Charles Léopold Mayer (FPH).
• Participation à la recherche de financement auprès d’autres bailleurs privés et publics.
• Le reporting annuel sur l’état d’avancement et de l’évaluation des activités dont elle·il aura la charge 

en fonction des besoins des bailleurs de fonds et/ou des instances de gouvernance de l’association.

Activités fédératives
En lien avec les autres salarié·es de l’association, la·le chargé·e de projet devra notamment s’occuper des 
activités fédératives suivantes :

• Le suivi de deux coordinations régionales (regroupements géographiques de groupes locaux ISF)
• La rédaction et la relecture d’articles pour la revue bi annuelle d’ISF : Alteractif
• La mise à jour du site web sur ses activités
• La co-rédaction de la newsletter d’ISF (6/an)
• La participation à certains chantiers fédératifs en collaboration avec le CA et la Coordination 

Nationale notamment l'implication dans des formations (Forums Régionaux, REncontres de la 
Solidarité Internationale et de la Citoyenneté,...etc).

• Le suivi et la participation à des groupes de travail et/ou des commissions suivant la répartition au 
sein de l'équipe salariée. 

• La·le salarié·e FormIC pourra être amené à encadrer un·e stagiaire dans le cadre de son poste.



Profil requis :

• Formation de type Bac+4/5
• La fédération est ouverte à différents types de profils, tant que ceux-ci impliquent des notions de 

sciences politique /sciences sociales au sens large, ainsi qu'une connaissance du milieu ingénieur 
• Connaissance souhaitée du fonctionnement de l'enseignement supérieur
• Une première expérience professionnelle et/ou associative est fortement souhaitée
• Dynamisme, autonomie, aisance relationnelle et rédactionnelle
• Expérience souhaitée en gestion de projet, animation de réseau et de plaidoyer
• Facilité à travailler en milieu étudiant et bénévole
• Intérêt pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et les méthodes d’éducation 

populaire

Conditions :
- CDI 35h00 / 2020 € brut mensuel en fonction de la grille de salaire en vigueur + Tickets restaurants + 50 %
Pass Navigo +  60% Complémentaire santé
- Le poste nécessite des déplacements en France. Prévoir d’être libre certaines soirées en semaine pour des
réunions ainsi que certains week-ends (dans une limite de 10 week-ends par an).

Candidature :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à courrier@isf-france.org au plus tard le 10 septembre, en 
spécifiant dans l’objet : « Candidature CPF ». 1er entretiens la semaine du 15 septembre 2022.
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