
 

FICHE MISSION N° 2018/05 

Constitution d’un CRTS 

Pôle    Appui  

Section   Toutes  

Commanditaire  Claude Jussiant (candidatmission@isf-iai.be)  

Date publication  15 /10/2018 

État    à prendre jusqu’au 30/11/2018  

Description: 
Dans sa nouvelle organisation, ISF veut constituer un CRTS, (Centre de Référents Techniques Seniors) 
composé de 2 ou 3 experts bénévoles par domaine technique : construction, électricité, mécanique, 
adduction d’eau/hydrogéologie, gestion de l’environnement dont la gestion des déchets, formation 
technique, IT, ….. 

Objectifs du CRTS : 
Etre un groupe d’experts techniques multidisciplinaires de gestion/coordination des projets Sud 

Prérequis : 
- une expérience des pays du Sud est un plus 
- peuvent disposer de quelques temps libres pour assurer leurs missions sans retard. 
- peuvent disposer de temps libre en soirée pour l’une ou l’autre réunion (le moins possible) 
- au moins 1 expert par domaine technique peut se déplacer sur le terrain si nécessaire. 

Mission des référents : 
- faire une pré-étude des projets proposés pour évaluer leur faisabilité technique 
- trouver les bénévoles qui feront l’étude détaillée si le projet est accepté. Ces bénévoles iront  
   éventuellement quelques temps (le moins possible selon notre vision) sur le terrain pour la  
   réalisation 
- coacher, superviser et coordonner les bénévoles 
- approuver le dossier technique/financier remis par les bénévoles 
- suivre l’aspect technique des dossiers de demande de subside. 

Procédure de recrutement : 
- les candidatures seront adressées à candidatmission@isf-iai.be avant le 30/11/2018 accompagnées  
   d’une justification de l’expertise 
- en décembre, une réunion aura lieu en journée pour répondre à toutes les questions  
- à l’issue de la réunion les candidats disposeront de 1 semaine pour confirmer/infirmer leur  
   candidature. 
- les décisions seront communiquées en janvier 2019 avec espoir que toutes les candidatures  
   confirmées seront acceptées. 
- l’objectif est d’encourager un maximum de séniors à participer au CRTS pour répondre aux aspects  
   multidisciplinaires des projets et réduire les prestations nécessaires. 

Caractéristiques: 
Délai pour les candidatures:   30/11/2018   

Délai pour remise de conclusions:   janvier 2019 

Localisation      Belgique, occasionnellement étranger  


