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L’école Européenne de Bruxelles IV- Laeken
recrute un enseignant d’école secondaire
pour réserve de recrutement
(De la 1ère à la 7ème année)
Date de début: 1er septembre 2018
Enseignant de Biologie (18-22 périodes/semaine)
& Chimie (2 périodes/semaine)
Section francophone
Référence : 2018-07

Vous adhèrerez à la philosophie des écoles européennes, définie comme suit:
"Elevés au contact les uns des autres, libérés dès leur plus jeune âge des préjugés qui divisent,
initiés aux beautés et aux valeurs des diverses cultures, ils prendront conscience, en grandissant, de
leur solidarité. Tout en gardant l'amour et la fierté de leur patrie, ils deviendront, par l'esprit, des
Européens, bien préparés à achever et à consolider l'œuvre entreprise par leurs pères pour
l'avènement d'une Europe unie et prospère."
PROFIL :
 Vous avez les diplômes requis pour enseigner la Biologie au secondaire (diplômes
reconnus pour enseigner dans les pays européens) ;
 Les qualifications pour enseigner la chimie au secondaire sont un plus (diplômes
reconnus pour enseigner dans les pays européens) ;
 Vous parlez couramment le français (au moins un haut niveau C1/C2);
 Vous parlez une autre langue d’un pays européen ;
 Vous avez l’expérience de l’enseignement pour des élèves de 11 à 18 ans ;
DESCRIPTION DU POSTE :
 Vous enseignerez à l’Ecole Européenne de Bruxelles IV ;
 Votre temps de travail sera réparti du lundi au vendredi; s’y ajoute aussi un certain
temps pour le service, les réunions d'équipe (suivi des élèves, mise en place de projets
communs), et les réunions avec les parents.
 Vous serez sous la responsabilité du Directeur ;
 1 période = 45 minutes ;
 Nous offrons un contrat de deux années scolaires (renouvelable) conformément au
Statut
des
Chargés
de
cours
auprès
des
Ecoles
européennes :
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-fr-1.pdf
CANDIDATURES :
 Nous vous remercions d’envoyer CV (format Europass), lettre de motivation, scans des
certificats/diplômes (maximum 4Mo) à : recrutement.secondaire@eeb4.eu avec la
référence : 2018-07 NOM Prénom ;
 Date limite des candidatures : le mercredi 6 juin 2018;
 Les candidats qui n’ont pas reçu de réponse d’ici la fin juin peuvent considérer que leur
candidature n’a pas été retenue ;
 Les données personnelles sont archivées électroniquement, en respectant la
confidentialité. Les candidats qui ne souhaitent pas que nous gardions leurs données
doivent nous l’indiquer dans leur candidature ;
 Vous pouvez trouver davantage d’informations ainsi que les programmes sur le site :
www.eursc.eu.
Ecole Européenne Brussels IV
Drève Ste Anne, 86 - 1020 Laeken
www.eeb4.be

