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ECSEDI - ISALT
Assistant de direction 

Management du Tourisme et des Loisirs

La Haute École Galilée (Bruxelles) recrute, dans le cadre d’une formation co-organisée avec la Haute Ecole 
EPHEC et l’Ecole de promotion sociale Ephec, un chargé de cours « Anglais spécifique à la digital integrated 
supply chain » (5 ECTS, 60 périodes).

Ce cours s’inscrit dans le cadre du bachelier de spécialisation en Digital Integrated Supply Chain. Ce bachelier 
répond à une demande croissante des entreprises qui se retrouvent aujourd’hui confrontées aux nouveaux 
besoins en supply chain intégrée et qui sont soucieuses de maintenir leur compétitivité sur des marchés toujours 
plus concurrentiels.

Les cours se donnent sur l’implantation de l’Ephec Woluwe. 

Contenu du cours

À l’issue du cours, l’étudiant sera capable :

• d’analyser des documents se rapportant à : SRM, planning de fabrication, WMS, TMS, risk mapping, risk 
management

• Speaking file
• Small talk
• Reading and listening
• Writing file
• Tone
• Language
• Correcting mistakes

Il démontrera ses capacités via les critères suivants :

• Comprendre de façon approfondie les documents se rapportant au secteur
• Synthétiser des documents et élaborer des dossiers spécifiques à chaque UE du programme
• Préparer et présenter oralement des exposés
• Mobiliser de façon rigoureuse la terminologie spécifique à chaque UE du programme
• Adapter sa communication à son interlocuteur (éléments de communication interculturelle).  

Pour pus d’informations sur le bachelier : https://www.ephec.be/formations/bachelier-de-specialisation-en-
digital-integrated-supply-chain

Profil et compétences

• Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert. 
• L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée.

Offre d’emploi

Chargé de cours « Anglais spécifique à la digital integrated supply 
chain » (5 ECTS, 60 périodes)
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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 (à déterminer)
• Lieu de travail : Avenue Konrad Adenauer 3, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Modalités pratiques

Veuillez envoyer votre candidature jusqu’au 30/09/2022 à Sara Tant, Directrice du département économique 
de la Haute École Galilée : sara.tant@galilee.be – 0477 56 75 06

Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra nécessairement comporter : 

• un curriculum vitae actualisé ;
• une lettre de motivation ;

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


