Suite à l’expansion de notre Ecole secondaire, nous recherchons
pour compléter notre équipe à partir de Décembre 2017:

Professeur de secondaire en biologie, physique, et
chimie (ou combinaison des matières)
(approx. 0.33 fte)

Requis

Statut d’enseignant qualifié (CAPES ou
équivalent) pour enseigner la Biologie, les
Sciences Physique et la Chimie (ou une
combinaison de ces matières ) au niveau
secondaire,

Titulaire au minimum d’un diplôme
universitaire de deuxième cycle (master de
préférence) dans une discipline pertinente,

Maîtrise du français écrit et parlé,

Expérience dans l’enseignement au niveau
secondaire (collège ou lycée),

Bonnes compétences en TICE et une
compréhension de l’utilisation des TICE dans
un contexte éducatif.
Recommandé

De préférence 5 ans d’expérience dans
l’enseignement secondaire (Une expérience
de travail dans des établissements
internationaux serait un avantage).

Expérience en tant que professeur principal
ou tuteur.

La connaissance d’autres langues de l’UE,
l’anglais notamment serait un avantage.

Une volonté de participer à des activités
extrascolaires.

Nous offrons

Un contrat fondé sur la convention de travail
collective des enseignants néerlandais pour
l’enseignement secondaire sur les échelles
salariales pertinentes (CAO VO 2014 -2015).

Un programme de réinstallation attrayant
avec l’aide des ressources humaines pour
faciliter votre emménagement à la Haye (pour
les enseignants recrutés à l’étranger).

Un contrat permanent, sous réserve de la
reconnaissance de vos qualifications
d’enseignant par les autorités néerlandaises
et la réussite d’une période probatoire d’un
an.

Merci de consulter notre site internet pour
davantage d’informations sur les conditions
de travail.
Procédure
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer une
brève lettre de motivation et une copie de leur
curriculum vitae avant le 24 novembre 2017 à
l’adresse email recruitment@eshthehague.nl en
précisant comme sujet : nom du candidat, professeur
de biologie français, au cycle secondaire. La lettre de
motivation devra être envoyée à l’attention du directeur
de l’école Mr. Van de Kerkhof.
Les interviews auront lieu à partir du 27 Novembre
2017.
Les informations concernant l’Ecole Européenne de La
Haye se trouvent sur le site www.eshthehague.nl et
www.rijnlandslyceum.nl , tandis que le site
www.eursc.eu fournit des informations générales sur
les Écoles Européennes.

L’École Européenne de La Haye (ESH) a ouvert ses portes en août 2012 et fait partie de la foundation Rijnlands. L’ESH est une
école européenne accréditée qui offre des cours aux étudiants de 4 à 18 ans, et délivre le Baccalaureat Européen. L’ESH est
situé à Houtrustweg 2, à La Haye, aux Pays-Bas.

