Bertrange, le 16 janvier 2018

D-PF-cc-18-018

L’Ecole européenne Luxembourg II recherche
des enseignants remplaçants pour les cycles primaire et maternel en section danoise
L’Ecole européenne Luxembourg II cherche, pour des besoins ponctuels et avec disponibilité immédiate
sur place (tâches partielles), des enseignants remplaçants de langue maternelle danoise pour enseigner
aux cycles maternel et primaire.
Les candidats doivent disposer d’un diplôme les autorisant à enseigner aux cycles maternel et/ou primaire.
Leur langue maternelle devrait être la langue de la section.
Les candidatures accompagnées d’un C.V. détaillé (format européen), des diplômes et références, ainsi
que d’un extrait de casier judiciaire sont à adresser par voie électronique*, aux formats .doc et/ou .pdf
uniquement, à l’adresse suivante : MAM-RECRUTEMENT@eursc.eu, en indiquant, dans le sujet du
message, la référence de cette annonce «D-PF-cc-18-018 enseignants remplaçants ».
*Veuillez noter que toutes les données seront conservées électroniquement, tout en respectant la
confidentialité. Les candidats qui y seraient opposés sont priés de le faire savoir.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Aucune réponse ne sera envoyée aux autres postulants.
Merci de votre compréhension.
********************************************************************************

The European School Luxembourg II seeks
Substitute Teachers for the Nursery and Primary cycles in Danish section

The European School Luxembourg II seeks substitute teachers for punctual needs and with immediate
availability on the spot (part-time job), with Danish mother tongue to teach in the Nursery and Primary
cycles.
The candidates shall have a diploma authorizing them to teach in the nursery and/or primary cycles. Their
mother tongue should be the language of the section.
You can submit your application along with CV (European format), diplomas, references, and a criminal
record, by email*, in .doc and .pdf format only, to the following address:
MAM-RECRUTEMENT@eursc.eu, indicating in the subject line the reference of the document “D-PF-cc18-018 substitute teachers”
*Please note that all personal data will be stored electronically, respecting the confidentiality. Candidates
who don’t wish their data to be stored are kindly asked to let us know.
Although each application is taken into consideration, only selected candidates will be contacted. We
thank you for your comprehension.

