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

 

 Description du poste  

Le travail consiste à enseigner à un groupe d’élèves lorsqu’un enseignant est absent, toute section linguistique 
confondue, de la maternelle à la 5ème primaire. Vous pouvez être amené(e) à :  
- Enseigner à des élèves dans une classe, surveiller à la cantine, dans la cour, etc. 
- Emmener les enfants à la piscine, au sport, à une sortie scolaire, etc. 
- Si aucun remplacement n’est nécessaire, vous pouvez être amené(e) à effectuer des tâches administratives. 
- L’horaire de travail est de 8.25 à 15.20 du lundi au vendredi, sauf le mercredi de 8.25 à 12.45. 
- Le titulaire du poste a droit à tous les congés scolaires des écoles européennes. 

 

 Profil  
∙ Être en possession d’un diplôme dans l’enseignement. 
∙ Maitriser au moins 3 langues parmi les sections linguistiques existantes dans notre établissement (DE, EN, FI, FR, 

IT, LT, NL, PT, SV). 
∙ Esprit de collaboration avec les collègues, la Direction et les familles. 
∙ Flexibilité, polyvalence et capacité d’adaptation sont des qualités requises pour ce poste. 

 

Offre  

∙ Contrat à durée déterminée jusqu’au 7 juillet 2023 (possibilité de prolongation). 

∙ Entrée en fonction immédiate. 
∙ Lieu de travail : Ecole européenne de Bruxelles II, site de Woluwé. 

 .      Contrat « Chargé de Cours » : https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-fr-9.pdf 

 

Candidatures  

      Veuillez envoyer les documents ci-après sous un seul fichier PDF par mail à l’adresse : wol-human-resources@eursc.eu 

∙ Une lettre de motivation. 
∙ Votre Curriculum Vitae.  
∙ Copie(s) de votre/vos diplôme(s) et qualifications. 

 
Le sujet de l'e-mail doit être indiqué comme suit : " B2-PROF(2023-06)/NOM prénom". 

Date limite d’envoi des candidatures : 05/02/2023. 
 

Seuls les candidats présélectionnés seront invités à un entretien devant un Comité de Sélection. 
Le candidat retenu 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. 

 

L’Ecole européenne de Bruxelles II recrute pour le cycle maternel et primaire : 
                      1 Professeur(e)   

                                        Contrat à durée déterminée 

                                          1530 minutes par semaine                                                                
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