
Ecole Belge du Burundi                                                       Bujumbura, le 12 novembre 2018 

 

L’école à programme belges du Burundi «  EBB » recherche pour entrée immédiate : 

Un Chef d’établissement – manageur de nationalité belge ou d’une des nationalités de l’UE 

 

Le profil de poste est détaillé ci-dessous et sur le site  www.ebburundi.org  

Les candidatures sont à remettre par plis avec demande d’accusé de réception à :  

Monsieur Yves Irambona RAF, à l’attention de Monsieur le Représentant Légal / EBB, bd du Japon 36, 

quartier kabondo -  bp 591 / Bujumbura  Tel : 00257 22 27 71 92 ou  00257 22 22 45 91 

Ou envoyer par mail (avec demande d’accusé de réception) à  

info@ebburundi.org  avec copie à yvesiramb@yahoo.fr - yves.irambona@ebburundi.org  

 

Titre de la position :  

 

Qualification détenir un 

des diplômes suivants :  

CHEF D’ETABLISSEMENT manageur de l’école à 

programme belges du Burundi «  EBB » 

 Diplômé en pilotage et gestion des institutions socio-    

éducatives (master ou équivalent) 

 Diplômé en économie et/ou gestion, ou en gestion des     

institutions, ou en politique économique et sociale 

(master  ou équivalent) 

 Diplômé en sciences politiques et économique (master 

ou   équivalent) 

Pays - Ville/site  BURUNDI Bujumbura.  

Nombre d’employés  34 employés locaux  

17 employés expatriés  

N+1  Comité Exécutif de l'Ecole et RL 

Responsable. budgétaire  OUI  

Responsable financier 

Contrat  

Selon mandat  /  Service RAF 

CDI temps plein, après 3 CDD d’une année 

Autres avantages  Logement, billet A/R, frais de scolarité partiel des enfants 
au Burundi, assurance maladie et assurance rapatriement  

Possibilité couple  OUI  

Possibilité enfants  

Langues 

OUI  

La parfaite maîtrise, orale et écrite,  de la langue française 
est exigée 

Date souhaitée d’arrivée :              immédiate ou à négocier  

Salaire de base :                              Voir avec les services d’EBB selon grille salariale existante   

                                                      EBB,  profil et expériences 

 

http://www.ebburundi.org/
mailto:info@ebburundi.org
mailto:yvesiramb@yahoo.fr
mailto:yves.irambona@ebburundi.org


Profil requis pour le poste 

Position  

 N+1 : Comité exécutif - Représentant Légal 

 Responsable direct, en délégation du CE, des responsables des sections, secondaire 

et fondamentale 

 Travaille en étroite collaboration avec la  section administrative et financière et son 

responsable RAF, selon mandat du CE.   

 Travaille en supervision des sections pédagogiques de ses directeurs ou 

représentants du personnel, selon mandat du CE.   

 Evaluation : Dans un but d’amélioration permanente être disposé à subir des 

évaluations de fonction, organisation et pédagogique tant par l’Inspection générale 

belge que par le CE ou par des évaluateurs externes délégués  

 

Qualifications  

 Diplômé en pilotage et gestion des institutions socio-éducatives (master ou 

équivalent) 

 Diplômé en économie et/ou gestion, en gestion des institutions en politiques 

économique et sociale (master ou équivalent) 

 Diplômé en sciences sociales et politiques (master ou équivalent) 

 Maîtrise de la langue(s) française  

 Une bonne connaissance du système et des textes éducatifs belges et CFWB est un 

atout  

 

Savoir faire  

 Capacité à travailler en délégation du PO et excellentes capacités de management 

et capacité à déléguer selon les besoins  

 Strict respect des principes hiérarchiques 

 Une expérience professionnelle de 3 années en qualité de Chef d’établissement sera 

un atout 

 Capacité de gestion administrative et de suivi financier (budget annuel EBB 

1.000.000 €)  

 Connaissances de la Région des Grands Lacs serait appréciée  

 

 

Savoir être  

 Diplomatie/ capacité de médiation, rigueur, sens de l’organisation, inventif et 

réaliste, enthousiasme  

 Excellentes dispositions et efficacité en management  

 Motivation pour le secteur associatif  

 Loyauté envers sa structure, ses mandats et les strates hiérarchiques   

 Adhérer à la vision et au projet éducatif de l'Ecole  

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


