
 

 

 

 
Un.e Agent.e Administrati.f.ve (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, la cellule Administration de la Santé recrute un.e  agent.e administrati.f.ve. 
 

Sous la supervision du Responsable de cellule, les fonctions suivantes seront assumées : 
• Gestion administrative : enregistrements, encodages et vérifications des données, rédaction de courriers 

et certificats ; 
• Contacts téléphoniques avec les détenteurs d’animaux et les vétérinaires ; 
• Suivi des courriers (entrants et sortants) ; 
• Toutes ces activités doivent se faire dans le plus grand respect des procédures et en étroite collaboration 

avec les autres services. 

• Vous êtes titulaire d’un CESS; 
• Vous êtes de nature rigoureuse et organisée ; 
• Vous avez l’esprit d’initiative dans le respect des procédures d’accréditation et de certification ; 
• Vous avez l’esprit d'équipe et savez faire preuve de flexibilité dans le travail ; 
• Vous disposez d’une bonne connaissance des logiciels bureautiques courants ; 
• Vous vous sentez à l’aise dans les contacts avec les professionnels du secteur de l’élevage d’animaux de 

rente et à répondez à leurs questions pratiques par téléphone en faisant preuve d’empathie, de 
compréhension et d’une bonne gestion du stress ; 

• Vous savez rédiger et mettre en forme des courriers sur base d’indications données par un responsable ; 
• La connaissance d’une des deux autres langues nationales constitue un avantage. 
 

• 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, des chèques-repas et un 13e mois ; 
• Un remboursement des frais de transport (abonnement social) ; 
• Poste basé à Ciney 
• 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 31/01/2021 

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

Allée des Artisans 2 - 5590 CINEY 


