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Riferimento : BIOFR01
L'École européenne de Varèse recherche :

Professeur de biologie/sciences intégrées
19 périodes par semaine
Cycle secondaire - S1-S7
Début septembre 2022

Les écoles européennes sont une organisation intergouvernementale offrant un enseignement multilingue,
multiculturel et multinational.
L'école européenne de Varèse fait partie du système scolaire européen et dispense un enseignement aux enfants
dont les parents travaillent pour les institutions européennes. Notre communauté scolaire se compose de plus de
1500 élèves de 50 nationalités différentes et de plus de 200 membres du personnel de différents pays. Les élèves
étudient dans cinq sections linguistiques : français, anglais, allemand, italien et néerlandais. Situés sur un campus
proche du centre de Varèse, nous proposons des programmes d'enseignement innovants qui permettent d'obtenir des
résultats académiques exceptionnels. Vous trouverez de plus amples informations sur les écoles européennes en
général sur le site www.eursc.eu

LES CANDIDATS DOIVENT REMPLIR LES CONDITIONS SUIVANTES
- Avoir une qualification appropriée pour enseigner la biologie SECTION FRANCOPHONE
- Diplôme (validé par les autorités nationales) permettant d'enseigner dans un établissement d'enseignement
secondaire,
- Être de langue maternelle française ou avoir un niveau d'éducation égal à celui de la langue maternelle française,
- Expérience récente avec des élèves de l'enseignement secondaire,
- Être capable de promouvoir les notions de calcul dans sa discipline,
- Être capable de travailler dans une équipe dynamique, multilingue et multiculturelle,
- Passion pour l'enseignement et la prise en compte de toutes les compétences de l'enfant, au-delà des aspects
purement scolaires,
- Intérêt pour la pédagogie différenciée et pratique de celle-ci,
- Un haut niveau de professionnalisme et de préoccupation pour le bien-être des élèves,
- Citoyen européen ou personne disposant d'un permis de travail valide en Italie.

LA PRÉFÉRENCE SERA DONNÉE À UN ENSEIGNANT QUI :
- A une expérience de l'enseignement dans une école européenne ou internationale,
- Intègre les nouvelles technologies comme outils pédagogiques,
- Parle une autre langue véhiculaire (EN ou DE), ou l'italien - Ceci sera considéré comme un avantage,
- Est flexible en termes d'horaires,
- Un plus grand nombre d'heures pourrait être envisagé pour le candidat qui peut offrir un soutien pédagogique aux
élèves ayant des besoins éducatifs supplémentaires.
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NOUS OFFRONS :
Nous proposons des contrats conformes au règlement de service pour les enseignants recrutés localement dans les
Ecoles européennes (Réf : 2016-05-D-11-fr-6) disponible sur le site de l'EE : www.eursc.eu
- Date de début : septembre 2022
- Horaires : vous assurerez des cours du lundi au vendredi ; ainsi que le temps nécessaire aux tâches annexes, aux
réunions d'équipe (suivi des élèves, mise en place de projets communs) et aux rencontres avec les parents.
- Type de contrat : un contrat à durée déterminée (renouvelable) selon le règlement de service des enseignants
recrutés localement dans les écoles européennes jusqu'à la fin de l'année académique.
Lieu : Varese, Italie

INTÉRESSÉ ?
INTÉRESSÉ ?
Veuillez envoyer les documents suivants dans un seul fichier PDF à ralph.beulke@eursc.eu
Votre demande doit contenir :
- Lettre de motivation
- Curriculum Vitae au format Europass
- Copie du (des) diplôme(s)
- L'objet du courriel doit mentionner la référence suivante : BIOFR NOM ET PRENOM
Les demandes qui ne respectent pas la procédure ne seront pas prises en considération.
Les candidats retenus pour un entretien doivent présenter au comité de sélection un certificat de bonne vie et
mœurs (casier judiciaire - requis pour enseigner en Italie ou tout document similaire provenant d'un autre pays
d'origine).
Veuillez noter que toutes les données seront stockées électroniquement conformément à la déclaration de
confidentialité pour le recrutement et la nomination de personnel recruté localement, disponible ici
https://www.eurscva.eu/privacy-policy/

