Poste réf. : 2020/EE-P/04
L’Ecole Européenne d’Alicante recherche pour l’année scolaire 2020-2021

Un/une enseignant(e) francophone pour les cours de soutien dans
les cycles maternel et primaire
du 1.10.2020 au 31.05.2021
Fonction :
Le/la chargé/e de cours est engagé/e pour assurer les cours de soutien de Langue 1 et Mathématiques en français
dans les cycles maternel et primaire.

Profil recherché:

 Le candidat doit être en possession d’un diplôme d’instituteur dans les cycles de maternel et primaire. Ce
diplôme devra permettre de travailler dans un pays francophone de l’U.E.
 Posséder une excellente maîtrise de la langue française (niveau équivalent à la langue maternelle),
 La connaissance d’une autre langue européenne est un atout,
 L’expérience professionnelle d’enseignement à l’école primaire est essentielle,
 L’expérience professionnelle en soutien aux enfants en difficulté est essentielle,
 Bonnes connaissances du curriculum des Ecoles européennes et de la politique de Learning Support serait
bénéfique.

Conditions:
Nous offrons un poste de 15 heures d’enseignement hebdomadaire (ce nombre d’heures étant susceptible de
changement)
Les candidats doivent être disponibles pour prendre leurs fonctions le 1er octobre 2020.
Le contrat ad interim est prévu du 1.10.2020 au 31.05.2021.
Les candidats peuvent consulter le statut des chargés de cours recrutés après le 1 janvier 2020
Doc: 2016-05-D-11-fr-6 disponible dans le site web du Bureau du Secrétaire général des E.E. www.eursc.eu
L’Ecole vérifiera avec l’inspecteur des E.E. la validité des diplômes.

Envoi des candidatures:
Les personnes intéressées doivent envoyer avant le jeudi 17 septembre à 16h00:
 Leur lettre de motivation,
 C.V avec photo
 Copie de leurs diplômes/qualifications
Ces documents doivent être envoyés par e-mail à l’adresse suivante : candidaturas@escuelaeuropea.org avec
la référence :2020/EE-P/04
Un accusé de réception vous sera envoyé par e-mail.
Il sera demandé un certificat de bonne vie et moeurs avant l’engagement.
Les candidats retenus seront convoqués par téléphone à un entretien d’embauche.
Veuillez consulter notre Déclaration de confidentialité (2018-03-D-23-en) pour connaitre notre politique de
traitement en vers vos données personnelles dans le cadre du recrutement sur le site:

https://www.escuelaeuropea.org/escuela-europea-de-alicante/empleo

