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

 
 

 

 

 

ECOLE EUROPEENNE BRUXELLES II – Avenue Oscar Jespers 75 – 1200 Bruxelles - Belgique 

 
Bruxelles, 23-09-2021 

Réf : B2-RPL-SECR-PED 

 

 
 
 
Description de la fonction : 

 

• Divers travaux de secrétariat et administratifs (traitement des courriels, distribution du 

courrier, classement, téléphone, …) 

• Gestion des agendas du directeur adjoint Maternel-Primaire et son assistant 

• Rédaction et envoi de diverses communications en anglais et français 

• Assurer le bon fonctionnement de l’école maternelle et primaire en étant la personne 

de contact des enseignants et élèves.  

• Être l’interface entre les parents et les directeurs adjoints 

• Organisation de réunions sur Teams 

• Gestion des remplacements d’enseignants  

• Gestion des dossiers des élèves 

• Organisation de divers évènements scolaires et coordination de différents projets 

 

Profil recherché : 

 

• Être en possession d’un bachelier  

• Avoir de l’expérience dans une fonction similaire 

• Très bonnes connaissances du système scolaire européen des cycles maternel-primaire 

• Excellent niveau de français et très bon niveau d’anglais à l’oral et à l’écrit sont requis. 

La connaissance d’au moins une autre langue européenne est un atout. 

• Très bonne maîtrise des logiciels bureautiques, dont Office 365  

• Très bonnes compétences rédactionnelles 

• Aptitude à travailler en équipe mais aussi de manière proactive et autonome, avec 

rapidité d’exécution 

• Avoir travaillé dans une école et/ou dans un environnement européen est un atout 

• Sens de l’organisation, esprit d’équipe, sociabilité, résistance au stress. 

 

Offre et conditions : 

 

• Contrat de remplacement du 22/11/21 jusqu’au 31/03/22. Ce contrat est soumis à la 

législation belge dans ses dispositions sociales et fiscales, ainsi qu’au statut du personnel 

administratif, consultable ici : https://www.eursc.eu/BasicTexts/2007-D-153-fr-10.pdf 
• Un emploi dynamique dans un environnement international  

• Un salaire mensuel brut de minimum 4.012.65 € pour le premier échelon 

• 37h30 de travail par semaine 

• Lieu de travail : École européenne de Bruxelles II – Woluwé 

  

L’Ecole européenne de Bruxelles II recrute : 
Un(e) secrétaire pédagogique 

Cycles maternel et primaire 

Temps plein (37.5h/semaine) 

Contrat CDD de remplacement du 22/11/21 au 31/03/21 

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2007-D-153-fr-10.pdf
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Intéressé(e) ? 

 

Veuillez envoyer les documents ci-après sous un seul fichier PDF à l'adresse : 

fnwoldip@eursc.eu  

 

• Une lettre de motivation 

• Votre Curriculum Vitae sous format « Europass » 

• Copie(s) de votre/vos diplôme(s) 

 

Le sujet de l'email doit être indiqué comme suit : "B2-RPL-SECR-PED /NOM prénom". 

 

ET 

 

Complétez le formulaire suivant :  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aeA505McU0OzBwsicDW6QpUKZlf

EVWZJrOzcQhSBN7RURUpMM05JMjk4V01ORkNKWEdQWVA2QVMzOC4u  

 

 

Les candidatures ne respectant pas la procédure décrite ci-dessus ne seront pas prises en 

considération. 

 

Date limite d’envoi des candidatures : 13 octobre 2021 à 12h00 

 

Les candidats retenus seront invités à un entretien devant un Comité de Sélection. 

 

Le/la candidat(e) retenu(e) devra 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que toutes les données à caractère personnel seront traitées conformément à la Déclaration 

de Confidentialité applicable au Recrutement et aux procédures de nomination des membres du personnel 

recrutés localement. 
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