
Ecole Belge du Burundi                                                       Bujumbura, le 12 novembre 2018 

 

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

Un professeur de mathématique et de physique AESS  

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

Les candidatures sont à remettre par pli 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 :  

 

  

Professeur (diplômé) en mathématique et physique 

titulaire d’une agrégation de l’enseignement 

secondaire supérieur (AESS) 

Enseignements en section du cycle secondaire supérieur y 

compris pour la section science 

Pays - Ville/site  BURUNDI Bujumbura.  

N+1  

 

N+2 

Le chef d’établissement ou en délégation le responsable-
directeur pédagogique de la section  

 
Comité Exécutif de l'Ecole et RL 

Responsable. budgétaire  non  

Responsable financier 

Contrat  

non 

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  

Nationalité 

 

 
 
 

Langues 

OUI  

 De préférence de nationalité belge 

 Les autres nationalités de l’UE sont acceptées si 

l’intéressé à une excellente connaissance/expérience 

des programmes belges en mathématique et 

physiques et des textes belges liés au secondaire 

supérieur 

 

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


 

Taches courante de l’enseignant secondaire 

1. Gestion de classe 

o Respecter et faire respecter les horaires 

o Assurer le suivi des documents de la farde de communication 

o Encadrer les activités 

o Susciter l’intérêt et la participation des élèves 

o S’inscrire dans le cadre du pacte d’excellence 

 

2. Transmission de compétences aux élèves 

o S’inscrire dans le cadre du pacte d’excellence 

o Préciser les objectifs 

o Fournir des consignes claires 

o Affiner les éventuels acquis 

o Expliquer les nouvelles notions 

o Permettre à l’élève de s’exprimer et de s’exercer 

o Diversifier les approches pédagogiques 

 

3. Evaluation  

o Evaluer régulièrement  le travail journalier des élèves 

o Fiabilité, pertinence et validité des évaluations formatives et certificatives 

o Prévoir des évaluations sommatives régulières 

o Selon horaires assurer les remédiations 

 

4. Travail collégiale et éthique 

o Collaborer avec ses pairs lors des séances de concertation. Partager son expérience avec ses 

collègues et, au besoin, épauler les nouveaux arrivés 

o Se montrer volontaire et participatif lors des activités exceptionnelles de la vie scolaire 

(projets de coopération, journées pédagogiques, fêtes…..) et participer aux journées 

pédagogiques 

o Adhérer au projet d’établissement 

o Respect strict de la hiérarchie et des procédures de communication internes ou externes 

o Respect des Règlements d’Ordre Intérieurs, Manuels de procédures et charte éthique de 

l’EBB 

o Comportement interne et externe à l’EBB irréprochable et respect de l’image de l’école  

o Respects des élèves et des parents 

o Ouverture d’esprit pour la participation ou l’organisation de rencontre avec les parents 

 

5. Documents administratifs exigibles 

o Tenue du journal de classe de l’enseignant, 

o Planification des matières par mois, trimestre ou compétence 

o Semainier, registre de fréquentation et cahier de concertation à tenir à jour 

Cette liste de taches n’est pas exhaustive et, comme tout employé de l’école, ses attributions peuvent 

être modifiées par le Chef d’Etablissement en fonction des priorités pour assurer le bon fonctionnement 

de l’Etablissement. 

 


