Vous avez un emploi à offrir dans l'enseignement ?
La CSC-Enseignement offre plusieurs formules pour aider les écoles dans la
recherche d’enseignants :
-

en faisant connaître aux enseignants potentiels les emplois que les écoles
proposent ;

-

en faisant connaître aux écoles les personnes qui cherchent un emploi dans
l’enseignement.

Le "CSC-E mailing emploi " et le "CSC-E net emploi "
-

-

-

Les écoles qui ont un emploi à offrir peuvent nous envoyer l'offre afin que
nous puissions la faire parvenir par mail à tous les candidats qui ont
souhaité recevoir les offres d'emploi que les écoles nous envoient. Le
formulaire se trouve en annexe au courrier.
Les mêmes offres peuvent être consultées sur notre site
www.csc-enseignement.be
Les personnes intéressées par une offre contacteront l'école concernée.
Le rôle de la CSC-Enseignement se limite à permettre aux demandeurs
d'emploi d'entrer en contact avec les écoles.

L'offre nous parviendra par mail (csc-enseignement.emploi@acv-csc.be ),
en fichier Word joint, et comportera les éléments suivants:
• la dénomination et l'adresse de votre établissement,
• les titres nécessaires pour correspondre à l'emploi offert,
• l'intitulé et le niveau des cours qui seront attribués,
• la durée envisagée pour l'engagement ( date de début - date de fin)
• le volume d'heures offert,
• les données pour vous contacter : téléphone, GSM, fax, e-mail, la personne à
contacter, ...

Le "CSC-E

list emploi "

D'autre part, notre CSC-E list emploi, liste de demandeurs d'emploi est
envoyée mensuellement (vers le 20 des mois d'août à mai) aux directions
des établissements. Les écoles cherchant un enseignant entreront en contact
avec le demandeur d'emploi.
Le rôle de la CSC-Enseignement se limite à permettre aux demandeurs
d'emploi d'entrer en contact avec les écoles.

Voici les adresses du service emploi de la

CSC-Enseignement :

Courrier : CSC-Enseignement
Service emploi 5e étage
rue de la Victoire 16
1060 Bruxelles
Tél :

02 543 43 43

Fax :

02 543 43 46

Mail :

csc-enseignement.emploi@acv-csc.be

Site :

www.csc-enseignement.be

