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The European Schools are an intergovernmental organisation offering multilingual and multicultural education. 
 

 Job description  

The job involves assisting student(s) with a special education needs in collaboration with the class teacher. 
 

∙ Excellent knowledge of English. 
∙ Knowledge of French would be an asset. 
∙ Baccalaureate diploma + a specific degree for this line of work. 
∙ Candidates must be able to work with young children. 
∙ Experience with students having learning disabilities is required 
∙ Ability to work and to cooperate with colleagues, management and families 

 
Conditions 

- Start date: 13/12/2021 
- Fixed-term contract until the end of the school year with a possibility of extension. 
- Workplace: European School Brussels II – Evere site 

 

Applications 

Please send the following documents as a single PDF file to fnevedip@eursc.eu   : 
- A motivational letter 
- Your Curriculum Vitae in "Europass" format 
- Copies of your diploma(s) 
 
The subject of the email must be indicated as follows: " B2-LSI-ASS-EN /NOM prénom" . 

 

Deadline for applications: December, 5th at midnight. 

 
Successful candidates will be invited to an interview before a Selection Committee. 
 
Successful candidates will be required to provide a certificate of police clearance certificate (Model 2 - for access to 
an educational  activity in Belgium or any other similar document for another country of origin) before starting work. 

 
 

Please note that all personal data will be processed in accordance with Privacy Statement for the Recruitment and 

Appointment Procedures of Locally Recruited Staff. 

The European School Brussels II – EVERE site - is 
looking for: 

A Special Educational Needs ASSISTANT – ENGLISH-SPEAKING 
Nursery and primary cycle – part-time: 15h/week 

Fixed-term contract 

Profile 
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Les Ecoles européennes sont une organisation intergouvernementale, offrant une éducation multilingue et 
multiculturelle. 

 

 Description du poste  
 

Le travail consiste à assister un/des élève(s) à besoins spécifiques en collaboration avec le titulaire de classe. 
 

 Profil  
 

∙ Excellente connaissance de l’anglais. 
∙ La connaissance du français sera un atout. 

∙ Baccalauréat + un diplôme spécifique pour cette fonction. 
∙ Les candidat(e)s doivent avoir les compétences requises pour travailler avec des jeunes enfants. 
∙ Expérience avec des élèves ayant des troubles de l’apprentissage est exigée 
∙ Esprit de collaboration avec les collègues, la Direction et les familles 

 

 Offre  
 

- Entrée en fonction : 13/12/2021 

- Contrat à durée déterminée jusqu'à la fin de l’année scolaire avec la possibilité d'extension. 
- Lieu de travail : Ecole européenne de Bruxelles II – site EVERE 

 

 Candidatures  
 

Veuillez envoyer les documents ci-après sous un seul fichier PDF à l'adresse: fnevedip@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 ainsi : " B2-LSI-ASS-EN /NOM prénom". 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 5 Décembre à minuit. 
 

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

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. 

 

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

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

L’Ecole européenne de Bruxelles II – site EVERE recrute : 
Un(e) assistant SEN ANGLOPHONE 

 Cycle maternelle/primaire 

Temps partiel – 15h/semaine 

 Contrat CDD 

http://www.eeb2.eu/


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

Ecole européenne de Bruxelles II  

www.eeb2.eu 
 

 

 

localement . 

http://www.eeb2.eu/

