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     Bruxelles, 06/06/2017 

Réf : Conseiller 2017-2018 

 
L’Ecole Européenne de Bruxelles I proposera pour une entrée en service au 1

er
 septembre 2017 

 
Un(e) Conseiller(e) d’éducation 

Contrat à durée déterminée – Plein temps 
 

 
Fonction : 

Le Conseiller d’Education assiste le Directeur, le Directeur Adjoint du cycle secondaire, le Conseiller 

Principal et les enseignants du secondaire. 
 

 
Tâches principales : 

Les actions éducatives et administratives consistent notamment en : 

⋅      La surveillance des élèves 

⋅      Le maintien de l’ordre et de la discipline 

⋅      Le suivi des élèves 

⋅      L’aide administrative liée à la scolarité des élèves. 
 

 
Profil recherché : 

⋅      Etre détenteur d’un titre pédagogique lié à la fonction 

⋅      Expérience dans le domaine de l’éducation 

⋅      Aptitude à travailler en équipe, sens de l’organisation 

⋅      Aisance dans les contacts avec un public varié 

⋅      Très bonne connaissance des langues, Français-Anglais (écrit et parlé) 

⋅      La connaissance de toute autre langue européenne est un atout 

⋅    Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Internet) et capacité le cas échéant de      

gérer la logistique et la communication inhérentes au système de remplacements. 

⋅      Capable et motivé d’apprendre et de s’adapter aux nouveaux systèmes des EE. 

- Toute compétence annexe (art, animation…) sera appréciée.  
 

 
Offre : 

⋅      Poste disponible à partir du 1er septembre 2017 

⋅      Horaire hebdomadaire: régime de 40 heures  

⋅      Contrat à durée déterminée prenant fin le 31.08.2017 

⋅      Salaire mensuel brut de +/- 3.823,53 € (Euros). 
 

 
Candidature :Les candidatures (lettre de motivation, CV, diplôme, ainsi qu’un certificat de Bonne vie et 

mœurs) doivent être envoyées au plus tard le 25/06/2017 par mail exclusivement à l’adresse recrutement-

eeb1@eursc.org en indiquant la référence  « Candidature Conseiller 2017-2018  + nom + prénom. 

Les interviews se feront le cas échéant à une date qui sera précisée directement aux candidats retenus. 

 

Si vous n’avez pas reçu de réponse à votre candidature le 30/06/2017, vous pourrez considérer qu’elle n’a 

pas été retenue.   Merci de votre attention. 


