
 

 

 

Responsable de projet « Autovaccins » (H/F/X) 
 
 
L'ARSIA est une association d'éleveurs, à vocation sanitaire, active en Wallonie et structurée en quatre 
départements : Traçabilité, Laboratoire & Diagnostic, Epidémiologie & Encadrement Sanitaire, Ressources. 

Une unité de production d’autovaccins existe, depuis plus de 40 ans, au sein du département Laboratoire et 
diagnostic. Ces autovaccins apportent des solutions prophylactiques à la carte pour de nombreuses pathologies 
animales lorsque les solutions préventives telles que des vaccins font défaut. La proximité immédiate du 
laboratoire de diagnostic est un atout majeur. 

 
Dans le cadre de cette activité, l’ARSIA recrute un responsable de projet (H/F/X) dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminée d’un an renouvelable. 

Sous la supervision du directeur de département et du responsable de service, votre mission consiste à : 
 

• Participer activement au développement du service de production d’autovaccins ; 
• Participer à la mise en place d’une infrastructure capable de répondre aux exigences futures de la 

législation européenne et belge ; 
• Optimiser la gamme existante (formulation, adaptation galénique…) ; 
• Participer au développement et à la formulation d’une nouvelle gamme ;  
• Structurer les protocoles et les flux de productions. 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme de bio-ingénieur ou de pharmacien industriel ; 
• Vous êtes autonome et faites preuve d’initiatives ; 
• Vous avez l'esprit d'équipe et savez-vous adapter au sein de celle-ci ; 
• Vous êtes rigoureux, organisé et efficace ; 
• Vous acceptez des déplacements ponctuels à l’étranger dans le cadre de conférences ; 
• Vous maîtrisez la langue anglaise ; 
• Une première expérience dans le management de projet et/ou dans l’industrie pharmaceutique est 

souhaitable 

• Un contrat à durée déterminée de 1 an à temps plein, possiblement renouvelable pour une année 
supplémentaire ; 

• 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, des chèques repas 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 31/12/2020 

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

Allée des Artisans 2 - 5590 CINEY 


