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Offres d’emploi (Enseignants) (m/f) 

 

L’Ecole Belge Burundi (EBB) renforce son équipe et recherche des enseignants expérimentés pour les 

fonctions suivantes (entrée en fonction immédiate) : 

• Professeur(e) de Morale (8h/semaine – Secondaire Supérieur)1 

• Professeur(e) de Technologie (4h/semaine – Secondaire Inférieur)2 

• Maître/Professeur(e) de Remédiation (16h/semaine - Fondamental3 + 2h/semaine Secondaire Inf4) 

• Professeur(e) d’Informatique5 (4hr/semaine – Secondaire Inf + 4h/semaine Fondamental (5ème et 6ème 

Primaire – Initiation)  

 
Contrats locaux. Salaires et avantages selon les barèmes de l’EBB dépendants de l’expérience et des 

qualifications. (Pas de packages expatriés liés à la fonction – visa possible). 

Une combinaison de diverses fonctions est possible selon les compétences et les qualifications du (de 

la) candidat(e).  

Les demandes appuyées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation6 sont à envoyer par 

courriel à l’adresse recrutement@ebburundi.org pour le 30 septembre au plus tard. (En objet du 

courriel merci d’indiquer : Morale et/ou Technologie et/ou Remédiation et/ou Informatique selon le(s) 

poste(s) visé(s). Les postes sont à pourvoir dans les plus brefs délais. (dès qu’un candidat 

correspondant est trouvé) 

Veuillez noter que votre candidature sera partagée avec les membres du secrétariat, des ressources 

humaines, des Directions (Pédagogiques et Générale) et du Conseil Exécutif de l’EBB. Une réserve de 

recrutement sera constituée et ces informations seront conservés pendant 2 ans.  

 

       Eric Ghirini    Jean-Christophe Ryckmans (Dr.) 

Représentant Légal           Chef d’Etablissement 

 

 
1 Licence en sciences humaines ou équivalent. 
2 Id 
3 Expérience nécessaire en gestion des troubles de l’apprentissage. Une connaissance des techniques 
d’enseignement FLE (Français Langue Etrangère) serait un atout. 
4 Remédiation focalisée sur le cours de français.  
5 Licence en informatique souhaitée mais surtout capacités pédagogiques (éveil à l’informatique) 
6 Les copies de diplômes, extrait de casier judiciaire, document d’identités seront demandés par la suite après 
pré-sélection. 
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