
 

 

 

 
Responsable Scientifique et Opérationnel (H/F/X) 

 
L’Association Régionale de Santé & d’Identification Animales ASBL (ARSIA) est active dans le secteur de 
l’identification et la santé animale. Le Département d’Epidémiologie et d’Encadrement Sanitaire de l’ARSIA 
contribue à l’élaboration et assure le suivi de différents programmes d’amélioration sanitaire dans les cheptels 
bovins (IBR, BVD, Neospora caninum, avortements, …), ovins (Visna-maedi, avortements, …), caprins 
(paratuberculose, …)  et porcins (Salmonellise, SDRP, …) de Wallonie. 
 
Dans le cadre de ses activités et plus particulièrement du programme de lutte contre le virus du SDRP (PRRS-v) 
dans les exploitations porcines, l’ARSIA recrute un(e) Responsable Scientifique et Opérationnel. 
 

Sous la supervision du Directeur du département et en collaboration avec les autres vétérinaires du département, 
vous mettez en place et assurez l’encadrement scientifique et opérationnel du plan de lutte national contre le virus 
du SDRP dans les exploitations porcines wallonnes et effectuez également des visites d’encadrement sanitaire des 
exploitations bovines dans le cadre notamment des plans de lutte IBR et BVD.   
 
Pour approximativement la moitié du temps, en s’appuyant sur les ressources techniques et administratives de 
l’ARSIA, vous assurez les fonctions suivantes :   

• Promotion du programme de lutte contre le SDRP et sensibilisation des détenteurs porcins et des 
vétérinaires par le biais de communications écrites (articles de vulgarisation) et orales (conférences) ; 

• Encadrement opérationnel du programme de lutte (rédaction d’instructions, formations, etc.) à destination 
du personnel de la cellule « Administration de la santé » ; 

• Encadrement scientifique du programme SDRP par le biais  
o D’une assistance téléphonique pour les éleveurs et les vétérinaires ; 
o D’une assistance en exploitations porcines ; 

• Représentation de l’ARSIA au sein des divers groupes de travail aux échelons régional, fédéral voire 
international relatifs aux programmes sanitaires porcins (SDRP, Aujeszky, Salmonellose, etc.).   

• Vigilance scientifique relative aux problématiques sanitaires touchant l’élevage du porc en général et le 
virus SDRP en particulier et assurer la communication scientifique (articles, posters, conférences, …) 
relative à la santé du cheptel porcin en Wallonie ; 

 
L’autre moitié du temps sera consacrée à l’encadrement sanitaire en exploitations bovines notamment dans le 
cadre des programmes de lutte contre l’IBR et la BVD.   

• Vous êtes Docteur en médecine vétérinaire ; 
• Vous êtes rigoureux et disposez d’un esprit critique ; 
• Vous avez l’esprit d’initiative dans le respect des procédures d’accréditation et de certification ; 
• Vous avez l'esprit d'équipe ; 
• Vous maitrisez les logiciels bureautiques courants ; 
• Vous pratiquez régulièrement le néerlandais et savez vous exprimez ponctuellement en anglais ; 
• Vous vous exprimez facilement en public ; 
• Vous êtes disposé à prester occasionnellement en soirées (conférences) et certains W-E (foires 

agricoles) ; 
• Vous disposez du permis de conduire et d’un véhicule personnel. 



 

 

 
 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/sem); 
• Un environnement de travail au service des éleveurs et des vétérinaires de Wallonie ; 
• Une asbl où l’équilibre vie privée, vie professionnelle est plus qu’un discours ; 
• Une assurance groupe et un 13e mois ; 
• Un remboursement des frais de transport (abonnement social) ; 
• Entrée en fonction dès que possible. 

 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci de poser votre candidature (lettre de motivation et CV)  
A l’attention de Thibault DE CNOP, DRH, pour le 25/08/2020 

Mail: ressources.humaines@arsia.be 
Tél: 083/23.05.15 

Allée des Artisans 2 - 5590 CINEY 


