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Karlsruhe, 1er Octobre 2021 

L’ECOLE EUROPEENNE DE KARLSRUHE RECRUTE 
Un(e) enseignant(e) de Français pour soutien et remplacement pour la section francophone au 

CYCLE MATERNEL et PRIMAIRE à TEMPS PARTIEL (env. 7h /semaine) 
Contrat à durée déterminée avec possibilité éventuelle de prolongation 

du 11.10.2021 au 31.08.2022 

Description du poste : 
Le poste à pourvoir se trouve au cycle maternel et primaire de l’Ecole européenne de Karlsruhe. 
Les Ecoles européennes sont une organisation intergouvernementale, offrant une éducation 
multilingue et multiculturelle. 
Nous offrons un contrat de soutien et remplacement conformément au Statut des Chargés de 
cours auprès des Ecoles européennes (Ref.: 2016‐05‐D‐11‐fr‐2), consultable sur le site des EE : 
www.eursc.eu 
 
Profil : 
 

• Avoir les qualifications requises permettant d’enseigner au cycle primaire (joindre les 
diplômes) 

• Langue maternelle française 

• Connaissances d’au‐moins une langue étrangère (anglais, allemand) 

• Avoir de l’expérience dans le domaine de l’éducation au cycle maternel ou primaire 
(joindre attestations) 

• Savoir travailler en équipe avec les collègues et faire preuve d’ouverture d’esprit 

• Etre motivé(e) pour enseigner dans un milieu multiculturel et international 
 
Candidatures : 

Les candidatures doivent être envoyées par email à l’attention de Monsieur KLOSE, 

directeur adjoint de l’ESK : kar-deputy-director-nursery-and-primary-cycle@eursc.eu , date limite 

d’envoi le 08.10.2021 

Elles doivent contenir 
 

• Lettre de motivation 

• Curriculum Vitae sous format « Europass » 

• Copies des diplômes certifiées conformes aux originaux 

• Extrait du casier judiciaire élargi 
 
Seuls les candidats retenus seront convoqués à un entretien. Les candidats n’ayant pas eu de 
convocation jusqu’au 08.10.2021 ne sont pas retenus. 
Veuillez noter que toutes les données seront conservées électroniquement, tout en 
respectant les lois sur la confidentialité. Les candidats qui y seraient opposés sont priés de le 
notifier. 
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