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OFFRE D’EMPLOI 
 

La Haute École Louvain en Hainaut –  

Recrute pour le Domaine de l’Education à Loverval ET le Domaine Economique de La 
Louvière - un 

Maître Assistant en Géographie (H/F) à temps plein 
Appel interne et externe à candidature  

 
 

1. Description de la fonction 
 
Les domaines de Loverval et de La Louvière recherchent pour la section « Sciences Humaines » un 
Maitre-Assistant, Géographe certifié. 
Le contrat sera d’une durée d’une année académique, renouvelable si la personne convenait au poste. 
 

2. Missions 
 

• Appréhender les différents concepts et modèles sur lesquels reposent les matières 
d’enseignement en géographie, EDM et FHG ; 

• Être capable de travailler avec les étudiants des notions de géographie physique de façon 
« simple » dans l’objectif majeur que celles-ci servent à la mise en place des enseignements 
du secondaire ; 

• Situer les différents apprentissages en géographie dans le parcours de l’élève, et ce de 
l’enseignement primaire à la fin des secondaires ; 

• Établir les liens et donner du sens aux théories mises en place en visant toujours leur utilité 
pour enseigner en secondaire ;  

• Exercer la démarche géographique et initier les étudiants à adopter le regard du géographe sur 
le monde qui l’entoure afin de le comprendre mais de transmettre également cela aux élèves ; 

• Pouvoir travailler les sujets particuliers à la didactique de la géographie ; 
• Critiquer les ouvrages, manuels sur le marché ; 
• S’appuyer sur l’actualité ; 
• Connaitre les textes de référence comme base des apprentissages à mettre en place mais 

également comme documents sur lesquels s’appuyer avec les étudiants en didactique ; 
• Connaitre les notions de base de la cartographie ; 
• … (liste non-exhaustive). 

 
 
3. Conditions  

 
• Vous êtes titulaire d’un Master en Géographie impérativement 
• Vous êtes disponible à partir du 01/09/2021 à temps plein (10/10e ) – 1/10e = 3,5/35h 
• Une expérience dans l’enseignement supérieur constitue un atout 

 
4. Contrat  

 
- Régime de travail : temps plein 
- Fonction : Maître Assistant 
- Echelle barémique : 501 ou 502 (si CAPAES) 
- Type de contrat : Temporaire à durée déterminée (contrat renouvelable) 
- Lieux de travail : HELHa Loverval – Place Maurice Brasseur 6 – 6280 LOVERVAL  
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+ HELHa La Louvière – Rue de Belle Vue 32 – 7100 LA LOUVIERE 
- Date d’entrée en fonction : 01/09/2021 

 
Pour les candidats, membres du personnel de la HELHa : 
Le type de contrat et la rémunération seront examinés en fonction du statut actuel 

 
5. Dépôts des candidatures 

 
Toute candidature sera composée : 

- d’une lettre de motivation  
- d’un curriculum vitae  
- d’une copie du diplôme requis  

Ces documents sont à adresser à Catherine PREAT, responsable du Service des Ressources 
Humaines, par courrier électronique à recrutement@helha.be  

 Date limite d’introduction des candidatures : 21/06/2021 inclus  

 

6. Procédure de sélection 
 

• Une présélection sera faite sur base des dossiers de candidature, 
• Les candidats retenus seront invités à un entretien de sélection en présentiel sur le 

domaine de Loverval, date à convenir  
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