
 

 
Laborantin pour le service de pathologie (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.  
 
Dans le cadre de ses activités, l’ARSIA recrute, en interne ou en externe, un(e) laborantin(e) dans le service de 
pathologie (H/F/X), afin de participer aux activités de la salle d’autopsie et des laboratoires de bactériologie et 
parasitologie. 
 

En collaboration avec les vétérinaires et les autres collègues du service : 
 

 Exécution des tâches non vétérinaires, liées à la salle d’autopsie (découpe des cadavres, prélèvements 
d’échantillons, nettoyage/désinfection) ;  

 Participation aux activités d’analyses du service (bactériologie, parasitologie, antibiogrammes, 
ensemencement, fabrication de milieux de culture, conditionnement d’échantillons…);  

 Activités annexes (préparation de réactifs et solutions, rangements, gestion des déchets de laboratoire 
…). 

 Respect scrupuleux des procédures d'accréditation ; 
 Enregistrement précis des paramètres techniques ; 
 Encodage des résultats dans le système informatique ; 

 

 Vous êtes préférentiellement Bachelier à orientation scientifique  ou vous êtes titulaire d’un CESS avec 
une orientation et/ou une expérience de laboratoire; 

 Vous êtes rigoureux, organisé et efficace ; 
 Le travail dans des conditions difficiles (salle d’autopsie) ne constitue pas une difficulté pour vous ;  
 Vous respectez les procédures en vigueur au laboratoire (notamment la biosécurité et la qualité) ; 
 Vous avez l'esprit d'équipe et savez vous adapter au sein de celle-ci ; 
 Vous savez vous rendre facilement sur notre site à Ciney. 
 

 Un contrat à durée indéterminée à temps plein (38h/sem); 
 Un environnement de travail au service des éleveurs et des vétérinaires de Wallonie ; 
 Une assurance groupe et un 13e mois 
 Des chèques repas et une prime de fonction liée à l’activité en salle d’autopsie ; 
 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 30/09/2021 

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

Allée des Artisans 2 - 5590 CINEY 


