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L’Ecole européenne Luxembourg II recherche :  
Un/une Psychologue (h/f) à temps partiel (20h/semaine)  

Pour le cycle Secondaire 
Pour une entrée en fonction immédiate 

Contrat à durée déterminée (30/06/2022) 

 
Les Ecoles européennes sont une organisation intergouvernementale offrant une éducation 
multilingue et multiculturelle.  
  
Descriptif du poste  
 

• Le/La Psychologue s’occupe de la santé mentale et du bien-être de nos élèves ; 

• Il/elle conçoit des programmes efficaces pour les enfants qui ont des problèmes 

sociaux, émotionnels, des troubles du développement ou de l'apprentissage et des 

handicaps ; 

• Il/elle met en œuvre ces programmes en sessions individuelles ou en groupes ; 

• Il/elle conçoit des programmes d'intervention et de prévention en santé mentale ; 

• Il/elle évalue et conseille les élèves à risque élevé ; 

• Il/elle résout les crises en classe ou à l'école ; 

• Il/elle établit des objectifs d'apprentissage en fonction des forces émotionnelles, 

cognitives et sociales de chaque élève ; 

• Il/elle promeut la réussite scolaire des élèves qu’il suit ; 

• Il/elle évalue l'admissibilité aux services de soutien communautaire ; 

• Il/elle est capable d'analyser de l'information complexe provenant de différentes 

sources (p. ex. rapports, notes scolaires, perspectives des enseignants, etc.) ; 

• Il/elle met en œuvre des méthodes de conseil et d'éducation ; 

• Il/elle évalue les progrès de l'élève et en rendre compte (p. ex. à l'aide de tests 

psychométriques) ; 

• Il/elle recherche de nouvelles méthodes pour améliorer le bien-être des enfants ; 

• Il/elle conseille et collabore avec les enseignants, assistants et autres spécialistes ; 

• Il/elle forme et soutient les enseignants par rapport aux besoins spécifiques d’élèves ; 

• Il/elle guide les parents dans la facilitation des progrès de l'enfant ; 

• Il/elle réalise des projets d’établissement : prévention du harcèlement, prévention de 

la violence, prévention des dépendances, « apprendre à apprendre »,  

« Peer médiation », « stress management », etc. ; 

• Il/elle participe au dépistage précoce des enfants ayant besoin d’aide ou de soutien 

spécifique ; 

• Il/elle aide à l’orientation des élèves ; 

• Il/elle assure le contact avec les services psychologiques externes.  
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Profil  
  

• Diplôme universitaire en Psychologie spécialisée en Psychologie scolaire ; 

• Expérience professionnelle dans le domaine scolaire ; 

• Capacité de travailler seul(e) et en équipe ; 

• Sens de l’organisation, esprit d’équipe, discrétion, sociabilité, disponibilité, flexibilité ; 

• Bonnes compétences rédactionnelles ; 

• Personne de confiance dotée d’une grande rigueur et d’un sens de l’organisation ; 

• Aisance avec les jeunes enfants ; 

• Excellente maîtrise de la langue française. Être locuteur natif est un atout ; 

• Très bonne maîtrise d'au moins une des autres langues véhiculaires de l’école 

(anglais ou allemand) ;  

• La connaissance d’une autre langue européenne est un atout ; 

 
Conditions  
  
Nous offrons un contrat à durée déterminée avec une rémunération brute à partir de 4727.83 €  
par mois pour un temps plein (40h), variable selon votre expérience conformément au statut du 
Personnel Administratif et de Services des Ecoles européennes :  
https://www.eursc.eu/BasicTexts/2007-D-153-fr-8.pdf.  
Ce contrat est également lié à la loi luxembourgeoise pour la sécurité sociale et la retraite.  
   
Candidature  
  
Votre candidature doit être envoyée uniquement par email sous un fichier PDF à l'adresse 
suivante : MAM-RECRUTEMENT@eursc.eu  
Elle doit contenir :  

  
• Une lettre de motivation ; 
• Votre curriculum Vitae, si possible sous format « Europass » ; 
• Copie de votre/vos diplômes ; 
• Les coordonnées de votre dernier employeur (si possible) ; 
• Un extrait de casier judiciaire niveau 2 
• La référence de l’annonce : D-PF-an-21-612. 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 26 septembre 2021. 
Les candidatures ne respectant pas la procédure ne seront pas prises en considération.  
Aucune réponse ne sera donnée aux candidats avant la fin de la procédure.  
  
Les candidats retenus seront invités à un entretien.  

  
Veuillez noter que toutes les données personnelles seront conservées électroniquement, tout 
en respectant les lois sur la confidentialité. Les candidats qui sont opposés sont priés de le 
notifier. 
 

Pour de plus amples informations,  
veuillez prendre note connaissance de notre politique de confidentialité. 
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