Offre d’emploi
Maître-Assistant·e en Sociologie
La Haute École Galilée (Bruxelles) recrute pour son département paramédical - formation bachelier en soins
infirmiers et spécialisation en santé communautaire (ISSIG), un·e maitre-assistant·e en sociologie.

L’institution
A deux pas du botanique, située au cœur de Bruxelles, l’ISSIG, département paramédical de la Haute École
Galilée, est une école à taille humaine située sur un campus regroupant également le département pédagogique
(1500 étudiant·e·s au total). Chaque année, nous accueillons près de 350 étudiant·e·s dans le cadre de la
formation de Bachelier infirmier responsable de soins généraux. Nous organisons par ailleurs la spécialisation
en santé communautaire et sommes en co-diplomation dans le cadre de la spécialisation interdisciplinaire en
radiothérapie et pour le master en sciences infirmières.

Missions
•

L’enseignant·e donnera des cours de sociologie et de sociologie de la famille en formation initiale et pourra
également donner des cours dans le cadre de la spécialisation en santé communautaire.
Les cours disponibles sont les suivants :
Année de base :

•
•
•

I1007 - Sociologie - processus de socialisation – 3h (en un groupe)
I2008 - Sociologie – 12h (en 2 groupes)
UE I3T01 - (anc. UE 212) - Sociologie de la famille (8h en 1 groupe et 6 h en deux
groupes)

Spécialisation :

•

UES1003 - Analyse des publics et des contextes - Anthropologie et communication
interculturelle : Géographie Humaine (24 heures)
UE S2002 - Enjeux socio-économiques : économie et politique sociale 12 heures)
UE S2002 - Enjeux siocio-éconoiques : Sociologie (24 heures)

•
•

Des cours complémentaires dans le cadre de la section santé communautaire de la Haute Ecole Vinci sont
également disponibles et devraient être assurés ; les deux spécialisations étant vouées à fusionner dans le
cadre d’une co-diplomation dans les années à venir. Plus d’informations à ce niveau pourront être obtenues
lors de l’entretient avec le directeur de département.
Postuler pour l’ensemble des cours constitue un atout mais des candidatures peuvent également se faire
pour une partie de la charge.

•

En année de base les cours sont dispensés majoritairement à des groupes de 40 à 60 étudiant·e·s.
La plateforme Moodle est exploitée en support des activités. En spécialisation les cohortes n’excèdent
habituellement pas 10 étudiants.

•

Pour la préparation des activités d’enseignement et d’évaluation, l’enseignant-e est amené à collaborer avec
l’équipe pédagogique des formations auxquelles il participe.
L’enseignant·e sera amené à collaborer aux projets de l’école (révision du programme, intégration du
e-learning,…) et assurera les surveillances et corrections d’examens.
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Profil et compétences
•
•
•
•
•
•
•

Master en Sociologie, Master en anthropologie ou Master en sociologie et anthropologie
Diplôme ou expérience pédagogique sont un atout
Diplôme complémentaire ou une expérience professionnelle en lien avec le secteur des soins infirmiers est
un atout
Capacité d’écoute, de respect et d’ouverture aux échanges
Travail en équipe et en autonomie
Recul critique sur les pratiques pédagogiques
Bonnes connaissances des outils bureautiques de base (MS Word, Excel, Outlook, Ppt, Teams...)

Conditions de travail et Type de contrat
•
•
•

Type de contrat : employé·e sauf si le/la candidat·e est déjà engagé·e en FWB
Entrée en fonction : 14 septembre 2022
Lieu de travail : Rue royale 336, 1030 Bruxelles

Procédure de candidature et de sélection
Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature jusqu’au 30/05/2022 à Yannick Dubois, directeur du
département paramédical par courrier électronique : yannick.dubois@galilee.be
Pour être prise en considération, votre candidature devra comporter :

•
•

un curriculum vitae actualisé ;
une lettre de motivation ;

Une pré-sélection sera faite sur la base des dossiers de candidature. Les candidat·e·s présélectionné·e·s seront
convié·e·s à un entretien avec le directeur du département.
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