LA COMMUNE DE BEAUVECHAIN
ENGAGE

UN(E) MAITRE(SSE) SPECIAL(E) DE SECONDE LANGUE (NEERLANDAIS)
Enseignement - 8 périodes/semaine à partir du 3 septembre 2018 au 28 juin 2019
pour l’école communale de Beauvechain - Heures vacantes
Entrée le 03 septembre 2018.
Le Maître de néerlandais (H/F) sera intégré au sein de l’Ecole communale de Beauvechain 2 implantations : Tourinnes-la-Grosse et La Bruyère.
Vous enseignez le néerlandais à l’Ecole communale durant 8 périodes/semaine.
1. CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Conditions générales :
1. Être belge ou citoyen de l'Union européenne.
2. Jouir de ses droits civils et politiques.
3. Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et pouvoir présenter un
extrait de casier judiciaire (modèle 1).
4. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.
5. Etre porteur du diplôme en rapport à l’emploi à conférer, conformément aux
conditions particulières d’engagement.
6. Avoir satisfait aux épreuves de recrutement.
Conditions particulières :
7. Avoir une très bonne connaissance de la langue néerlandaise jugée suffisante au
regard de la fonction exercée.
8. Être titulaire d’un baccalauréat professionnel dans le domaine de l’enseignement :
AESI Langues germaniques ou Instituteur primaire + CCALI.

---------------------------------------Les candidatures doivent parvenir pour le 22 août 2018 au plus tard soit par pli postal à
Administration communale de Beauvechain - Service Enseignement Place communale, 3 - 1320 Beauvechain
Plus d’infos auprès du Service de l’Enseignement au 010/86.83.09,
par mail enseignement@beauvechain.be

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BEAUVECHAIN
Enseignement - Engagement d’un(e)maître(sse)spécial(e)de seconde langue (néerlandais) 8 périodes/semaine à partir 3 septembre 2018 au 28 juin 2019 pour l’école
de Beauvechain (2 implantations : Tourinnes-la-Grosse et La Bruyère) – Heures vacantes.
FORMULAIRE DE CANDIDATURE (*)
à renvoyer dûment complété à l’adresse ci-dessous :

Administration communale de Beauvechain - Service Enseignement Place communale, 3 - 1320 Beauvechain
pour le 22 août 2018 au plus tard
(date de la poste ou de la réception de la demande électronique faisant foi)
Renseignements généraux
NOM : …………………….…………….……... Prénom : ……………..………………
Lieu et date de naissance : ……………….…………….…….………………………………
Adresse complète
Rue : ………………………………………………………..……..N° : …… Boîte : ……
Code postal : …………… Localité : ………………………..………………………………
GSM : ………………………………

Téléphone fixe : ……………………..……………

Diplôme de l’Enseignement supérieur - Baccalauréat professionnel
Type d’enseignement : ....................................................................................................................
Institution : ......................................................................................................................................
Année de délivrance : ......................................................................................................................

Autres titres, diplômes et/ou formations qualifiantes

Libellé

Institution qui l’a délivré

Année
d’obtention

Expériences professionnelles

Fonction

Employeur

Période
(du .. au ..)

Autres informations utiles à nous communiquer

------------------------------------------------

Je certifie la présente déclaration sincère et véritable.
Fait à : …………………………..

Le : ………………………….

Signature :

Documents à joindre obligatoirement en annexe au formulaire de candidature
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitae détaillé illustré d’une photographie du candidat,
- une copie du/des diplôme(s) requis,
(*) TOUTE CANDIDATURE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS
GENERALES ET PARTICULIERES DE RECRUTEMENT SERA CONSIDEREE COMME IRRECEVABLE.
TOUTE CANDIDATURE INCOMPLETE OU REÇUE HORS DELAI
NE POURRA ETRE PRISE EN CONSIDERATION.

