
 

 

 

 
Technicien.ne dans le service Dispatching du laboratoire 

(H/F/X) 
Contrat à durée déterminée de 6 mois 

 
 
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 un.e Technicien.ne pour le dispatching du laboratoire (H/F/X). 

En collaboration avec les collègues du service, le dispatcheur sera chargé des tâches : 
 

 Archivage et scannage de documents 
 Préparation, nettoyage et conditionnement de fournitures diverses ; 
 Dépouillement de courrier spécifique contenant des prélèvements ; 
 Du tri et compte de tubes de sang / pot à matière fécale en fonction d’un N° de traçabilité et son adéquation 

avec un formulaire ; 
 Mise en portoir physique et informatiques des tubes triés et encodés 
 Encodage de dossiers d’analyses simples et formatés (BILAN)  
 Respect de toutes les règles en vigueur au laboratoire (notamment celles liées à l’accréditation). La 

discrétion est de règle : tout ce qui se fait ou qui se dit dans le cadre des activités du laboratoire et de ses 
relations avec les vétérinaires est régi par une stricte confidentialité.  
 

         L’employé sera amené à manipuler du sang, des matières fécales et des organes 

 Vous avez un diplôme de type CESS, préférentiellement d’orientation scientifique ; 
 Vous êtes rigoureux, organisé, efficace et posséder une bonne dextérité ; 
 Vous respectez les procédures en vigueur au laboratoire (notamment l’accréditation) ; 
 Vous avez l'esprit d'équipe et savez vous adapter au sein de celle-ci ; 
 Vous connaissez les logiciels bureautiques courants ; 
 Vous savez vous rendre facilement sur notre site à Ciney ; 
 

 Un contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein (38h/sem); 
 Un environnement de travail au service des éleveurs et des vétérinaires de Wallonie ; 
 Une asbl ou l’équilibre vie privée, vie professionnelle est plus qu’un discours, grâce notamment aux 

horaires flexibles ; 
 Des chèques-repas ; 
 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 03/10/2021 
Mail: jobs@arsia.be 

Tél: 083/23.05.15Allée des Artisans 2 - 5590 CINEY 


