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ECSEDI - ISALT
Assistant de direction 

Management du Tourisme et des Loisirs

La Haute École Galilée (Bruxelles) recrute pour son département économique (Ecsedi-Isalt) un·e maitre-
assistant·e (M.A.) en économie.

L’institution

Au cœur du quartier Schuman, l’ECSEDI-ISALT, département économique de la Haute École Galilée, est une 
école à taille humaine, conviviale et ouverte sur le monde.
Chaque année, nous accueillons près de 700 étudiant-e-s pour une formation en prise directe avec la vie des 
entreprises. 
L’ECSEDI-ISALT propose 2 formations professionnalisantes (3 ans) : bachelier assistant de direction et bachelier 
en management du tourisme et des loisirs.

Site : www.ecsedi-isalt.be

Missions

• L’enseignant·e donnera des cours en lien avec l’économie, la gestion et la stratégie d’entreprise (ex : 
Marketing, Entrepreneuriat, Comptabilité, Techniques de vente…) et assurera l’évaluation de ceux-ci.

• Les cours sont dispensés à des groupes de 25 à 60 étudiant·e·s. La plateforme Moodle est également 
exploitée en support des activités.

• Pour la préparation des activités d’enseignement et d’évaluation, l’enseignant-e est amené à collaborer 
avec l’équipe de professeurs du « groupe économie » et à travailler en autonomie – avec le soutien de la 
coordination – pour d’autres cours.

• Les supports de cours existants ainsi que de nombreuses ressources prof peuvent être partagés par l’équipe. 
L’enseignant·e s’engage à mettre à jour ses connaissances utiles à ses enseignements.

• A partir de la deuxième année d’enseignement dans l’école, l’enseignant-e assurera le suivi d’étudiants de 
bloc 3 en stage et lors de la rédaction de leur travail de fin d’étude. L’enseignant·e sera amené à collaborer 
aux projets de l’école (révision du programme, intégration du e-learning, cellule de développement durable, 
journées portes ouvertes…) et assurera les surveillances et corrections d’examens.

Profil et compétences

• Master en Économie, Gestion ou équivalent
• Diplôme ou expériences pédagogiques sont un atout
• Diplôme complémentaire ou une expérience professionnelle en entreprise ou dans le secteur du tourisme 

constitue un atout supplémentaire
• Capacité d’écoute, de respect et d’ouverture aux échanges
• Travail en équipe ou en autonomie
• Recul critique sur les pratiques pédagogiques.
• Bonnes connaissances des outils bureautiques de base (MS Word, Excel, Outlook, Ppt, Teams...)

Offre d’emploi

Maitre-assistant·e (M.A.) en économie
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Conditions de travail

• Type de contrat : employé-e sauf si le/la candidat-e est déjà engagé-e en FWB
• Entrée en fonction: 14 septembre 2021
• Lieu de travail : Avenue d’Auderghem 77, 1040 Bruxelles

Procédure de sélection

Pour postuler, veuillez envoyer votre candidature jusqu’au 23/05/2022 à Raji Romain, coordinateur 
économie par courrier électronique à romain.raji@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.


