
 

 

Offre d’emploi 
 

La Haute École Galilée (Bruxelles) recrute pour le Département des langues à l’IHECS des enseignants en 
langues germaniques, pour des modules de 60 heures de cours en anglais, allemand et néerlandais. 
 

Missions : 

L’enseignant donnera, à temps partiel, un ou plusieurs modules de 60 heures de cours au second 
quadrimestre de l’année académique 2020-2021 et assurera l’évaluation de ceux-ci en fin de quadrimestre.  

L’enseignement ainsi que l’évaluation se dérouleront à distance, principalement via la plateforme Teams. 
Ces cours s’adressent à des groupes de 25 à 30 étudiants dont le séjour Erasmus a dû être annulé en raison 
de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie.  

L’enseignant devra mettre en place des dispositifs pédagogiques visant à développer la motivation du 
public-cible par un enseignement répondant aux exigences de la formation tout en insufflant une 
dynamique positive au sein des groupes d’étudiants. 

Dans sa lettre de motivation, le candidat proposera une ou plusieurs thématiques socio-culturelles en 
anglais, néerlandais ou allemand à visée du public cible. 

Profil et compétences : 

• Master en Langues germaniques (anglais, néerlandais et/ou allemand) ou expérience 
professionnelle en didactique des langues étrangères. 

• Compétences communicationnelles écrites et orales en langue cible de niveau C2.  

• Connaissances actualisées de l’environnement socio-culturel anglophone, germanophone et/ou 
néerlandophone.  

• Esprit d’initiative, disponibilité, rigueur, flexibilité et créativité. 

• Capacité d’écoute, de respect et d’ouverture aux échanges. 

• Travail en autonomie et recul critique sur les pratiques pédagogiques. 

• Un diplôme complémentaire ou une expérience professionnelle dans le domaine des langues ou 
de la communication constitue un atout supplémentaire. 

• Maitrise des outils bureautiques de base (Office : Word, Excel, Outlook, …). 

Conditions de travail : 

• Type de contrat : Contrat à durée déterminée (modules de 60 heures) 

• Entrée en fonction envisagée : 1 février 2021 

• Lieu de travail : Rue de l’Étuve 58-60, 1000 Bruxelles 



 

 

Pour postuler : 

Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 27 novembre 2020. Pour être prise en considération, votre 
candidature devra comporter : 

• Un curriculum vitae actualisé 

• Une lettre de motivation 

Les candidatures seront adressées à Anne Pittomvils, Coordinatrice des Langues, par courrier 
électronique à anne.pittomvils@galilee.be  

Procédure de sélection : 

Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature. Les candidats présélectionnés seront 
conviés à un entretien en ligne. 

 


