ECOLE EUROPEENN Luxembourg II
EUROPEAN SCHOOL Luxembourg II
EUROPÄISCHE SCHULE Luxemburg II
Réf. : D-PF-yb-19-088
Bertrange, le 14 mars 2019

1 enseignant chargé de cours (h/f) de Mathématiques en langue française et anglaise
pour le cycle secondaire à partir du 1er septembre 2019
Contrat CDD 2 ans

Les Ecoles européennes sont une organisation intergouvernementale offrant une éducation multilingue et
multiculturelle.
Descriptif du poste
•
•

Enseignant chargé de cours de Mathématiques en langue française et anglaise pour le cycle
secondaire (S1-S7)
21 périodes hebdomadaires de 45 minutes

Profile
•
•
•
•
•

Maitrise de l’anglais et du français à un niveau natif
Diplôme universitaire et autorisation d’enseigner les Mathématiques au cycle secondaire à tous les
niveaux
Expérience dans l’enseignement des Mathématiques en langue française et anglaise au cycle
secondaire
La connaissance de l’allemand (autres langues véhiculaires de l’Ecole) est un atout
Capacité à travailler dans un environnement international et à coopérer avec les collègues et la
direction

Conditions
Nous offrons un contrat de deux ans, renouvelable une fois pour une nouvelle période de deux ans. Après
quatre ans, ce contrat peut être conclu pour une durée indéterminée conformément au statut des chargés
de cours auprès des Ecoles européennes et aux besoins futurs de l'école (voir article 12) du statut des
chargés de cours auprès des Ecoles européennes disponible sur le site suivant site des Ecoles européennes
:
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-fr-4.pdf).
Votre contrat sera également lié à la loi luxembourgeoise pour la sécurité sociale et la retraite.
• Entrée en fonction : 01/09/2019 ;
• Disponibilité : les candidats doivent être disponibles pour l’année scolaire 2019-2020 & 2020-2021 ;
• Rémunération : 61 699, 68 € par an pour un poste à temps plein (21 périodes) (cf. : article 35 du
statut des chargés de cours auprès des Ecoles européennes) ;
• Frais de déménagement : conformément au statut des chargés de cours auprès des Ecoles
européennes recrutés pour une durée minimale d'un an ont droit au remboursement de cette dépense
(Cf. : articles 37 & 38 du statut des chargés de cours auprès des Ecoles européennes) ;
• Sous certaines conditions, nous payons une indemnité d'installation égale à un mois de salaire ;
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•

Les frais de scolarité : une réduction des frais de scolarité sera accordée pendant la période de leur
emploi pour tous leurs enfants inscrits dans les Ecoles européennes. (Cf. : article 39 du statut des
chargés de cours auprès des Ecoles européennes).

Applications
Votre candidature doit être envoyée uniquement par e-mail sous un fichier PDF à l'adresse suivante :
MAM-RECRUTEMENT@eursc.eu
Elle doit contenir :
•
•
•
•
•
•

Une lettre de motivation ;
Votre curriculum Vitae, si possible sous format « Europass » ;
Copie de votre/vos diplôme(s) ;
Les coordonnées de votre dernier employeur (si possible) ;
Un extrait de casier judiciaire (bulletin 3 et 5 pour le Luxembourg) ;
La référence de l’annonce : D-PF-yb-19-088.

Date limite d’envoi des candidatures : 31 mars 2019
Les candidatures ne respectant pas la procédure ne seront pas prises en considération. Aucune réponse ne
sera donnée aux candidats avant la fin de la procédure.
Les candidats retenus seront invités à un entretien.

Veuillez noter que toutes les données personnelles seront conservées électroniquement, tout en respectant
les lois sur la confidentialité. Les candidats qui sont opposés sont priés de le notifier.
Pour de plus amples informations, veuillez prendre note connaissance de notre politique de
confidentialité.
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The European School Luxembourg II is looking for :
A full-time teacher (M/F) of Mathematics (in English and in French)
for the secondary school as from 01 September 2019

The European Schools are an intergovernmental organisation offering multilingual and multicultural
education.
Job description
•
•

Full-time teacher of Mathematics (in English and in French) for the secondary school (S1-S7)
21 weekly periods (45 minutes)

Profile
•
•
•
•
•

Command of English and French at mother tongue level
University degree and authorization to teach Mathematics in the secondary school at all levels
Experience of teaching Mathematics in English and French at the secondary level
Knowledge of German is an asset
Ability to work in an international environment and to cooperate with colleagues and management

Conditions
We offer a two years contract. This contract is renewable once for another two-year period. After four years,
this contract can be concluded for an indefinite period in accordance with Service regulations for the locally
recruited teachers in the European schools and the future needs of the school (cf. : article 12 of the Service
regulations available on the following website : https://www.eursc.eu/BasicTexts/2016-05-D-11-en-

4.pdf).
Your contract will also be linked to Luxemburgish law for social welfare and pensions.
•
•
•
•
•
•

Starting day: 01/09/2019;
Availability: Candidates must be available for the school years 2019-2020 & 2020-2021;
Gross salary: 61 699,68 € per year for a full-time post of 21 periods according to article 35 of Service
regulations;
Removal costs: the selected teacher will be entitled to reimbursement of their removal expenses
according to articles 37 & 38 of Service regulations;
Under certain conditions the school can pay an installation allowance equal to one month salary;
School fees: a reduction in school fees shall be granted to the selected teacher during the period of
his/her employment for any of his/her children enrolled in the European Schools. (Cf.: article 39 of the
Service regulations).
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Applications
Your application must be sent in one unique pdf file including all required documents only by email to the
following address: MAM-RECRUTEMENT@eursc.eu
It must contain:
•
•
•
•
•
•

Your application letter
Your Curriculum Vitae « Europass CV» (if possible)
Copies of diplomas and degrees
Address and phone number of your former employer (if possible)
Criminal record or a similar document from your respective country origin (3 and 5 for Luxembourg)
The reference of the advertisement D-PF-yb-19-088

Deadline for application: 31st March 2019
Applications that do not respect the procedure will not be considered.
No answer will be given to the candidates before the end of the procedure.
Successful candidates will be invited to an interview.

Please note that all personal data will be stored electronically, while respecting privacy laws. Candidates who
are opposed are kindly asked to inform us.
For further information, please consult our Privacy Statement.
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