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ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ

L’Ecole Européenne Bruxelles IV recrute :

Un enseignant francophone qualifié pour effectuer des remplacements dans les
classes primaires et maternelles (contrat de remplacement pour un congé de
maternité)
Profile :
Diplôme d'enseignement pour l'école primaire et/ou l’école maternelle
Langue maternelle française, ou niveau de français équivalent à la langue maternelle
Expérience récente en tant qu’enseignant primaire et/ou maternelle
Connaissance d’au moins une des autres langues véhiculaires des écoles européennes (EN
souhaitable)
Est ressortissant(e) d’un état membre de l’Union européenne ou détient une autorisation de
travail valable en Belgique
Les candidats doivent être en possession d’un certificat de bonne vie et mœurs récent
Termes et conditions
Les postes à pourvoir débutent à compter du 01 septembre 2018 pour un remplacement de
congé de maternité (date de fin pas encore connue).
L’horaire sera de 08h00 à 11h00 chaque jour.
Le contrat proposé pour l’enseignant est un contrat de chargé de cours sous le droit social
belge, en suivant le statut des chargés de cours dans les écoles européennes :
(https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-fr-2.pdf)
La rémunération des chargés de cours du cycle maternel et primaire s’élève à €152,31 brut par
mois pour chaque heure de cours hebdomadaire (qui revient à €35,15/heure)
Procédure de sélection :
Analyse du CV et entretien
Les candidatures (tout en format PDF):
Lettre de motivation
CV (format Europass)
Copie des diplômes
Extrait récent du casier judiciaire (« Certificat de bonne vie et mœurs ») du pays d’origine et du
pays d’accueil (Belgique)
Nom et coordonnées des derniers employeurs

Les dossiers de candidature complets doivent être envoyés à l'attention de Mr Markko MATTUS,
directeur adjoint du primaire de l'Ecole européenne de Bruxelles IV par email:
recrutement.primaire@eeb4.eu jusqu’au 15/06/2018 (12h00) inclus.
Les entretiens auront lieu entre le 18 et 22 juin 2018.

