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L’Ecole Belge Burundi (EBB) recherche pour le premier trimestre 2021 – 2022 
 

Un / une professeur(e) d’Histoire-Citoyenneté (AESS) (poste temporaire- 
remplacement) 

 
Profil de poste 
 

- Planifier, enseigner et évaluer les compétences, savoirs et savoir-faire dans le respect des 
prescriptions et orientations méthodologiques du programme d’enseignement imposé ; 

- S’inscrire dans la philosophie générale de l’EBB, dans le respect des projets éducatif, 
pédagogique et d’établissement ; 

- Participer de manière active à la vie scolaire de l’école et de la section secondaire en 
particulier ; 

- Faire preuve d’un esprit d’équipe irréprochable ; 
- Faire preuve d’un comportement éthique en adéquation avec les exigences de la fonction 

d’enseignant dans le respect des règlements internes de l’établissement. 
 
Informations administratives concernant le poste à pourvoir 
 
Titre de la fonction : Professeur(e) d’Histoire-Citoyenneté en secondaire inférieur (AESI) et supérieur 
(AESS) 
 
Qualifications requises :  

- Diplôme reconnu ; 
- Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) ou équivalence 

 
Expérience demandée :  

- Une expérience de l’enseignement des programmes belges ou français. 
 
Langues : - une excellente maitrise de la langue française est exigée, tant orale qu’écrite ; 

- Une expérience en FLE ou une autre langue est un atout 
 
 
Localisation du poste : Bujumbura, Burundi 
 
Type de contrat : CDD de 4mois, (25 août au 24 Décembre)– Plein temps (24x50 min +++) 
 
Rémunération : selon barèmes de l’établissement (poste local) 
 
 
Les candidatures, constituées d’un CV détaillé, d’une lettre de motivation et d’une copie des diplômes, 
sont à envoyer au plus tôt au Chef d’Etablissement jean-
christophe.ryckmans@ecolebelgeburundi.org–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. Au vu du nombre souvent important de candidatures 
reçues, nous ne sommes pas en mesure de répondre individuellement à chaque postulant. Sans 
réponse de notre part dans les 15 jours ouvrables, veuillez considérer que votre candidature a été 
appréciée mais non sélectionnée pour le poste en question. 

 

Erik Ghirini        Jean-Christophe Ryckmans (Dr.) Florence Bouckaert 

Représentant Légal                        Chef d’établissement  Directrice Pédagogique (Secondaire) 
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