
 
 

 
 

Objectifs de la mission du Groupe de travail : 
 

• Promouvoir le métier d’ingénieur-conseil - que celui-ci s’exerce dans le cadre d’un contrat de tra-
vail ou au titre d’indépendant -  et la place de ce métier dans la société (caractère d’intérêt géné-
ral des créations de l’ingénieur-conseil pour un développement durable et la qualité de notre cadre 
de vie) en faisant connaître et en valorisant le caractère d’intérêt général de cette profession, en-
courageant la qualité, la créativité et l’innovation et en favorisant les échanges interrégionaux et 
internationaux; 

• Défendre les intérêts légitimes de cette profession, ses droits et obligations, permettant aux Ingé-
nieurs-conseils d’exercer dignement leur profession, de préférence de concert avec les autres as-
sociations professionnelles ; 

• Représenter les intérêts de ceux qui exercent la profession d’Ingénieurs-conseils vis à vis des di-
verses instances officielles ; 

• Développer et définir l’éthique de la profession d’ingénieur-conseil ; 
• Être à l’écoute des besoins des stakeholders des Ingénieurs-conseils - auteurs de projet ; 
• Sensibiliser le public à l’équation « qualité du cadre de vie = qualité de l’ingénierie » ; 
• Développer des activités d’information, de formation et de coordination propices au rayonnement 

des Ingénieurs-conseils. 
 

Mode de fonctionnement : 
 

• Observatoire des pratiques, 
• Cooperative processing/dialogue entre stakeholders, 
• Dynamique d’amélioration ... avec exploitation des retours d’expériences ... (en particulier des at-

tentes des autres parties prenantes), 
• Partage d’expériences.  

 

Dans cette optique, nous recherchons des personnes intéressées disposant du profil suivant : 
 

• Connaissance des spécificités du métier dans diverses disciplines (infrastructures, bâtiments, in-
dustrie, stabilité, techniques spéciales, etc...) et phases de développement de l’ingénierie ;  

• Connaissance des dispositions légales applicables à la profession,  sensibilité aux enjeux socié-
taux ; 

• Expérience en gestion de projets d’ingénierie/de conseils techniques; 
• Expérience en gestion de projets de développements multi intervenants ; 
• Sensibilité aux processus d’ingénierie concourante/ de value engineering. 

 
La composition du GT devra être approuvée conjointement par la FABI et par ie-net (ex-Kviv).  
 
La réunion de redémarrage du groupe de travail aura lieu le 06.10.2016 de 12h00 à 14h30 (avec sand-
wiches) dans les locaux de la «Maison de l’ingénieur»  à Anvers, Desguinlei 214  
 
Vous êtes intéressé ? Envoyez-nous alors un courriel à fabi@fabi.be avec une courte description de votre 
motivation et si possible aussi de votre parcours professionnel, tout en confirmant votre disponibilité à 
assister à la réunion de redémarrage.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://fb5f0486758144a84403-715dbefa8c2c831288a857ba6860b684.r20.cf3.rackcdn.com/Fair33/IEnet-p3.jpg&imgrefurl=http://www.jobexpopolis.com/en/stand/visit/standId/2198&docid=qhtrhqblEsZ0vM&tbnid=gQMRmMFU2DKI_M:&w=500&h=333&hl=fr&bih=869&biw=1680&ved=0ahUKEwi3tdrttYnPAhXDBsAKHYzJDv44ZBAzCAooCDAI&iact=mrc&uact=8

