L’Ecole Européenne Luxembourg1 recherche pour la rentrée scolaire 2019-2020

1 Enseignant(e) d’éducation physique pour le cycle
secondaire
(21 périodes/semaine – temps plein)
Profil recherché :
 Diplôme ou qualification adapté à la charge de cette fonction dans le système national
 Expérience dans l’enseignement de l’éducation physique jusqu’aux classes
BAC;
 Maîtrise d’au moins 2 langues véhiculaires (DE, FR, EN) ;
 Connaissance de toute langue supplémentaire constitue un atout ;
 Motivé(e) à l’idée de travailler dans un environnement multilingue et multiculturel ;
 Expérience probante dans les tâches éducatives ;
 Être ressortissant(e) d’un pays membre de l’Union européenne ou être en possession
d’un permis de travail valable pour le Luxembourg.
Procédure de sélection: Analyse des C.V. et entretien.
Description du poste :
 Enseigner les élèves des classes S1-S7 dans l’éducation physique ;
 Collaboration étroite avec les autres enseignants et le coordinateur d’éducation physique.
Contrat:
 Nous offrons un contrat à durée déterminée comme chargé de cours pour une période
de
2
ans
(date
de
début
du
contrat
01/09/2019).
(https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-fr-4.pdf ).


La rémunération brute s’élève à 249,00 EUR / mois / période hebdomadaire enseignée. (Attention! Les salaires sont en cours de révision et la nouvelle grille salariale, considérablement augmentée, sera applicable à partir du 01/09/2019).



Frais de déménagement (art. 37): “ Un chargé de cours recruté pour une durée déterminée d’au moins 12 mois pour un nombre minimal de 16 heures/périodes hebdomadaires par semaine a droit, dans les conditions prévues aux articles 59 et 62 du
Statut du personnel détaché des Ecoles européennes, au remboursement des frais
occasionnés par son déménagement à proximité de l’école. (…)”.



Indemnité d’installation (art. 37bis): “Un chargé de cours recruté pour une durée
déterminée d’au moins 12 mois pour un nombre minimal de 16 heures/périodes hebdomadaires par semaine qui apporte la preuve qu’il a été obligé de changer de lieu
de résidence et qu’il s’est effectivement installé à proximité de son lieu de travail afin
de respecter l’article 27 du présent Statut a droit : (a) à une indemnité d’installation
(…)”.
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Candidature:
 Est à envoyer par courrier électronique à
LIST-LUX-RECRUTEMENTS-1@eursc.eu
À l’attention du Directeur, M. Martin WEDEL


Doit être accompagnée des pièces suivantes en format .pdf:
o Lettre de motivation;
o Curriculum Vitae;
o Copies des diplômes ;
o Extrait no 5 du casier judiciaire (ne doit pas dater de plus de 3 mois)



Référence du recrutement à mentionner dans le sujet du courrier électronique:
2019-07-SEC-CDC-EP.



Délai pour les candidatures: 31 juillet 2019.

Les entretiens sont prévus pour la semaine du 26 août 2019

Les candidatures incomplètes, envoyées par courrier postal, hors délai ou ne
mentionnant pas la bonne référence dans le sujet du courrier électronique ne seront pas prises en considération !
Des informations détaillées sur les Ecoles européennes et sur Luxembourg 1 en particulier sont
disponibles sur les sites www.euroschool.lu ou www.eursc.eu.
Veuillez noter que toutes les données personnelles seront stockées électroniquement, tout en
respectant les lois sur la protection de la vie privée. Les candidats qui s'y opposent sont priés de
nous en informer. Vous pouvez consulter notre Déclaration de Confidentialité en ligne.
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