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L’Ecole Européenne Bruxelles IV cherche un(e):
Enseignant(e) primaire germanophone pour effectuer des remplacements
Le poste est proposé pour effectuer des remplacements dans les classes
germanophones en cas de maladie ou d’absence d’un enseignant (courte ou longue
durée) selon les circonstances.
Le poste proposé est pour effectuer des remplacements dans des classes
germanophone. dans le cas d’un enseignant malade/absent pour soit une courte durée
ou une longue durée selon les circonstances.
Les contrats de remplacement se font par journée et suivant le statut (des chargés de
cours des écoles européennes) :
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-fr-3.pdf
Les candidats doivent détenir un diplôme d’instituteur/trice primaire, et avoir un
niveau de langue équivalent à la langue maternelle allemande. Les candidats doivent
également parler de préférence l'une des deux autres langues véhiculaires
européennes (EN-FR).
Les candidats doivent envoyer leur CV et les copies de leurs diplômes 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 17.01.2019 inclus.
________________________________________________________________________

The European School Brussels IV is looking for a:
German-speaking primary teacher to carry out replacement work
The position is to carry out replacement work in the German-speaking classes when a
teacher is absent or sick, either for a sort-term period or a long term period,
depending on the circumstances.
Replacement contracts are drawn up on a daily basis, and follow the regulations of
locally recruited teachers of the European Schools:
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-en-3.pdf
The candidate should have a teaching diploma for primary school and be either native
German speaking or speak German at an equivalent level to a native speaker.
Candidates should also preferably speak one of the other two European vehicular
languages (EN-FR).
Candidates should send their CV and copies of their teaching qualifications to the
attention of Mr Markko MATTUS, Deputy Head of the primary school at the European
School Brussels IV by email: recrutement.primaire@eeb4.eu by 17.01.2019 included.

