ECOLE EUROPEENNE DE BRUXELLES III
EUROPEAN SCHOOL BRUSSELS III
EUROPÄISCHE SCHULE BRÜSSEL III

Bruxelles, 13.06.2017
Réf: B3-2017-07
Version : FR

L’Ecole européenne de Bruxelles III recrute :

Un enseignant (M/F) de remplacement pour la section linguistique
germanophone à l’école primaire
Temps plein (25,5h par semaine) - Contrat à durée déterminée
Les Ecoles européennes sont une organisation intergouvernementale, offrant une éducation multilingue et
multiculturelle.
Description de poste
Les chargés de cours sont engagés sous le statut de salariés pour assurer l’enseignement dans le cycle
primaire.
Entrée en fonction : Vendredi 01/09/2017
Profil
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Locuteur natif ou connaissance approfondie de la langue d’enseignement
Diplôme (validé par l’institution nationale) permettant d’enseigner au cycle primaire
Bonne maîtrise d’au moins une langue des langues de travail de l’école (FR, EN)
Citoyen européen ou personne disposant d’un permis de travail valide en Belgique
Expérience dans le domaine de l'éducation, surtout dans les Ecoles Européennes, et plus spécifiquement
au cycle primaire sera un atout
Forte motivation à la profession d’enseignant dans un milieu multiculturel et plurilingue
Esprit de collaboration avec les collègues, la Direction et les familles

Conditions
Nous offrons un contrat de remplacement (ad intérim du 1/9/2017 jusqu’au mai 2018) conformément au
Statut des Chargés de cours auprès des Ecoles européennes (Ref.: 2016-05-D-11-fr-1), consultable sur le
site des EE : www.eursc.eu.
- Disponibilité : Les candidats doivent être disponibles de septembre 2017 à mai 2018 (possibilité de
prolongation).
- Horaire hebdomadaire : temps plein (25,5h).
- Rémunération : Le salaire brut est de 45.918,36 € par an pour un temps plein (25.5h par semaine).
- Le lieu de travail : Bruxelles, Belgique.

Candidatures
Les candidatures doivent être envoyées sous un fichier PDF uniquement par email à l’adresse suivante :
IXL-JOBS-PRIM@eursc.eu.
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Elles doivent contenir:
- Votre lettre de motivation
- Votre Curriculum Vitae, si possible sous format « Europass »
- Copie de votre/vos diplômes
- Les coordonnées de votre dernier employeur (si possible)
- Les candidatures devront mentionner la référence de l’annonce pour laquelle vous postulez (Réf:
B3-2017-07) dans l’objet du message.
Les candidatures ne respectant pas cette procédure ne seront pas prises en considération.
Date limite d’envoi des candidatures : 29/06/2017
Les candidats retenus devront fournir un certificat de Bonnes Vies et Mœurs (Modèle 2 - pour accéder à
une activité qui relève de l’éducation en Belgique ou tout autre document similaire pour un autre pays
d'origine) avant l’entrée en service.
Les candidats retenus seront invités à un entretien devant un Comité de Sélection qui se tiendra au mois de
juillet 2017.
Aucune réponse ne sera donnée aux candidats avant la fin de procedure.
Veuillez noter que toutes les données seront conservées électroniquement, tout en respectant les lois sur la
confidentialité. Les candidats qui y seraient opposés sont priés de le notifier.

Ecole européenne de Bruxelles III - www.eeb3.eu
Boulevard du Triomphe, 135 – BE -1050 Bruxelles – Tel : 02/629.47.00 – 02/629.47.92

