
 

Administrateur système et réseau (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. Forte de 150 personnes, elle aide depuis plus de 50 ans les éleveurs wallons à 
répondre aux exigences des autorités publiques en matière de traçabilité et de santé des animaux de rente. Elle 
les assiste également dans la résolution des problèmes sanitaires qu’ils rencontrent dans leurs exploitations et 
contribue ainsi à l’amélioration du niveau sanitaire général du cheptel wallon sous le contrôle de l’AFSCA. 

L’administrateur système et réseau collabore avec son co-équipier et les autres équipes afin d’assurer le 
maintien, la sécurité et la qualité des services réseaux et infrastructure-IT de l’Arsia.  
 
Ses tâches consistent notamment à: 
 

 Support réseau de l’ARSIA (performance, sécurité) 
 Support serveur Windows (Domaine Active Directory) 
 Support serveur Linux 
 Support MS-365 (Outlook, SharePoint, …) 
 Gestion de la virtualisation de serveurs 
 Suivi sécurité : firewall, anti-virus, vpn  etc… 
 Implémentation / suivi des backup 
 Gestion de problèmes journaliers, suivi de tickets IT 
 Implémentation pc / imprimantes / téléphonie 
 Paramétrage software Business métier 
 Utilisation des logiciels standards : Microsoft Office, LibreOffice 
 Réalisation de la documentation technique détaillée. 

 Vous êtes passionné des nouvelles technologies. 
 Vous êtes bachelier en informatique ou équivalent par l'expérience et disposez idéalement de 3 ans dans 

l’administration système 
 Vous vous mettez toujours à la place de l'utilisateur avant de prendre vos décisions. Vous anticipez leurs 

réactions. 
 Vous êtes rigoureux, organisé et vous contribuez à une structure claire de nos systèmes et de la 

documentation liée à ceux-ci. 
 Vous avez l'esprit d'équipe, êtes autonome et avez une connaissance de l’anglais technique 

 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 ou l’équilibre vie privée, vie professionnelle est plus qu’un discours, grâce notamment aux 

horaires flexibles et au télétravail ; 
 Une assurance groupe et un 13e mois ainsi que des chèques-repas. 
 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: 083/23.05.15 
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