



The International Jewish Center, IJC, est une synagogue libérale anglophone situé à 
Forest, Bruxelles.

Nous cherchons actuellement deux enseignant(e)s pour notre école de Talmut Torah, 
Hebrew School pour la rentrée en Septembre. Notre programme offre un environnement 
chaleureux et stimulant où les enfants explorent les valeurs juives fondamentales telles 
que la gentillesse, le respect, la compassion et l'intégrité. Hebrew School est une 
occasion pour les enfants de se réunir pour jouer, socialiser, explorer, créer et développer 
un amour de l'apprentissage et de leur identité en tant que juifs. L’école se réunit 2-3 fois 
par mois le samedi matin de 10h à 12h30 de septembre à juin.

Pour les deux postes, nous cherchons des personnes qui sont créatives avec la capacité 
de planifier et organiser des cours, mais aussi la capacité à trouver des activités 
significatives et engageantes qui reflètent des objectifs d'apprentissage spécifiques.


1. Nous cherchons un(e) enseignant(e) pour une classe préscolaire, Kita Aleph, pour les 
enfants l'âge de la pré-lecture, généralement moins de 6 ans. Exigences de l’emploi: 
langues anglais, connaissance des fêtes juives, Shabbat, bénédictions et chansons 
hébraïques de base. Capable d'enseigner l'hébreu de base (lettres, mots simples) 


2. Nous cherchons également un(e) enseignant(e) pour une classe de Kita Bet, notre 
classe d'école primaire. Les enfants de cette classe vont de 6 à 10 ans. Pour ce 
cours, l'accent est mis sur la lecture de base de l'hébreu et les fêtes juives.Exigences 
de l’emploi: langues anglais, connaissance des fêtes juives, du Shabbat, des 
bénédictions et des chants hébraïques de base. Capable d'enseigner l'hébreu de 
niveau débutant: reconnaître les lettres et les voyelles, lire des mots courts et 
apprendre du vocabulaire (en mettant l'accent sur les vacances, bénédictions, etc.)


Une volonté de faire partie à notre communauté et de participer aux célébrations et aux 
événements de IJC sont demander. Familiarité avec le judaïsme progressiste libéral est un 
plus. Candidats intéressés, veuillez envoyer un e-mail à info@ijc.be



