La FABI recrute pour
ces nouvelles plateformes
En 2019, la FABI a mis en place un Groupe de Travail afin de redéfinir les
missions et objectifs de la FABI. Trois missions principales ont été
identifiées, dont une mission a été jugée fortement prioritaire. La FABI
souhaite ainsi concentrer ses efforts sur la mise en valeur des métiers des
ingénieurs, que ce soit pour informer les étudiants ingénieurs et les
ingénieurs sur les métiers, pour promouvoir les métiers et donc les études
auprès du grand public et des étudiants du secondaire, ainsi que pour aider
les ingénieurs sur certaines questions professionnelles. Pour mener à bien
cette mission prioritaire, la FABI va s’appuyer sur trois plateformes : un
observatoire des métiers, une plateforme de promotion des métiers des
ingénieurs et une plateforme de support aux questions professionnelles.
Afin d’assurer le dynamisme de ces plateformes, nous recherchons des
ingénieurs prêts à supporter l’exécution de leurs missions (bénévolement).
L’Observatoire des métiers a pour buts de réaliser régulièrement des
enquêtes, et d’établir des indicateurs statistiques variés sur les métiers des
ingénieurs en Belgique, à destination des affiliés de la FABI, mais
également de parties prenantes externes (e.g., fédérations
professionnelles).
La plateforme « Promotion des métiers des ingénieurs » vise à promouvoir
ces métiers auprès du grand public et des étudiants du secondaire afin de
susciter des vocations et d’attirer ainsi des jeunes vers les études (dont la
promotion du métier auprès des jeunes filles via la participation au projet
WiSTEM2D), en concertation et en collaboration avec les autres acteurs
dans le domaine.
La plateforme « Support aux questions professionnelles » vise tout d’abord
à aider les associations d’écoles, ou directement leurs membres pour
différentes questions professionnelles liées aux titres en Belgique
(barèmes) ou à l’étranger (reconnaissances, équivalences). Elle se
positionne et émettra également des lignes directrices sur certaines
questions professionnelles transversales (e.g. questions éthiques, questions
sur le genre).

Les contributions sont également les bienvenues pour deux plateformes
sectorielles existantes :
- « Construction »
- « Patrimoine et Histoire »
Si vous êtes donc prêt à aider la FABI dans ces nouvelles missions en
contribuant à une (ou plusieurs) plateforme(s), n’hésitez pas à prendre
contact avec moi. Vous pouvez me contacter à l’adresse :
pierre.henneaux@gmail.com

