Nous sommes une Ecole Européenne accréditée située à La Haye, Pays-Bas.
Nous souhaitons agrandir notre école primaire et pour cette raison, nous
sommes à la recherche d’enseignants enthousiastes.
A partir du 1er avril 2018 nous avons un poste vacant pour un

Enseignant de Français (langue maternelle)
/ enseignant de soutien
1,0 FTE
Exigences

être pleinement qualifié comme enseignant
de français langue maternelle au niveau du
primaire

posséder le CRPE ou équivalent

au moins 5 ans d’expérience dans
l’enseignement du français au niveau du
primaire

avoir les qualifications et l’ expérience pour
assurer des cours de soutien

être français de langue maternelle

avoir de bonnes compétences en TIC

maîtrise de l’anglais

Nous vous proposons

un poste de statut juridique néerlandais,
conforme à la convention collective du travail
pour l'enseignement primaire

une aide à la mobilité attractive

un développement professionnel continu

l’aide du département des ressources
humaines pour vous loger à La Haye

un contrat à durée indéterminée sous réserve
de la reconnaissance de vos qualifications en
tant qu’enseignant par les autorités
néerlandaises et faisant suite à une période
d’essai d’une durée d’un an

Recommendations

avoir de l’expérience en tant qu’enseignant
dans un milieu interculturel ou international

maîtriser une ou plusieurs des langues
suivantes: néerlandais, anglais, allemande

résider à proximité de La Haye

Procédure

De plus, le candidat devrait

être innovateur et polyvalent

être prêt à enseigner aussi d’autres matières
(p.e. Heures européennes)

disposer d’excellentes aptitudes d’adaptabilité
et de communication

avoir une grande flexibilité et être disposé à
coopérer au sein d’une équipe internationale

avoir un bon sens de l’organisation

être disposé à apprendre le néerlandais

Les candidats intéressés et répondant aux conditions,
sont invités à envoyer le formulaire d’offre d’emploi
avant le 1 mars 2018 par courriel à
recruitment@eshthehague.nl à l'attention de Monsieur
F.R.G.C van de Kerkhof, directeur de l'Ecole
européenne de La Haye, indiquant votre nom, 2027français langue maternelle.
Les entretiens auront lieu le 12 Mars 2018 à la
Haye. Si nous n’avons pas trouvé de candidat
qualifié, nous organiserons une deuxième session.
Des renseignements sur l'École européenne de la
Haye peuvent être trouvés sur le site web
www.eshthehague.nl et sur www.rijnlandslyceum.nl ;
le site www.eursc.eu donne des informations
générales sur les Ecoles européennes.

The Europese School Den Haag (ESH), which opened in August 2012, is a part of the foundation Rijnlands Lyceum. ESH is an
accredited European School providing tuition to students in the age range of 4 to 18 leading up to the European Baccalaureate.
ESH is located at Houtrustweg 2, in The Hague, the Netherlands.

