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

 

 Description du poste  

Les tâches du conseiller pédagogique sont multiples. Exemples: administration des absences, surveillance des élèves, 
contact avec les parents d’élèves, suivi pédagogique des élèves, gestion du bien-être, mesures disciplinaires, 
application de la règlementation de l’école, assistance aux conseillers pédagogiques, organisation des examens, 
participation aux projets pédagogiques et groupes de travail. 

 

 Profil  
∙ Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (toute autre langue européenne constitue un atout). 

∙ Diplôme d’éducateur et/ou pédagogique spécifique pour cette fonction. 
∙ Sens de l’organisation. 
∙ Excellente communication et qualités interpersonnelles. 
∙ Discrétion et confidentialité. 
∙ Capacité à travailler de façon structurée. 
∙ Esprit de collaboration avec les collègues, la Direction et les familles. 
∙ Résistant au stress. 

 

 Offre  

∙ Entrée en fonction : 30/08/2022. 
∙ Contrat à durée déterminée jusqu'à la fin de l’année scolaire 2022-2023 avec possibilité d'extension. 
∙ Lieu de travail : Ecole européenne de Bruxelles II. 

 

 Candidatures  

 Veuillez envoyer les documents ci-après sous un seul fichier PDF par mail à  wol-human-resources@eursc.eu: 
∙ Une lettre de motivation. 
∙ Votre Curriculum Vitae. 
∙ Copie(s) de votre/vos diplôme(s). 
 
Le sujet de l'email doit être indiqué comme suit : " B2-CONS-2022/NOM prénom". 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 10 juin 2022. 
 

      Les candidatures ne respectant pas la procédure ne seront pas prises en considération. 
 

Seuls les candidats retenus seront invités à un entretien devant un Comité de Sélection. 
 
Le candidat sélectionné devra fournir un certificat de Bonnes Vies et Mœurs (Modèle 596.2 - 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. 

L’Ecole européenne de Bruxelles II recrute : 
UN CONSEILLER PEDAGOGIQUE – CYCLE SECONDAIRE 

Temps plein - Contrat à durée déterminée 
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