
 

 

Analyste-testeur / développeur Business Intelligence (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. 
 

Fonction 
L’analyste de test participe à l’implémentation et au support des outils d’analyse et d’exploitation des données 
des éleveurs et des vétérinaires. Il joue un rôle fondamental dans le cycle de vie d’un logiciel, car il vérifie que 
le programme est complet, fonctionnel et efficace. 
Ses tâches consistent notamment: 

• Préparer et effectuer les tests nécessaires pour vérifier le fonctionnement des logiciels et des web-
services : 

o Paramétrage software business métier 
o Apporter un support technique de deuxième ligne pour la résolution de problème 

§ Gestion de problèmes software, suivi de tickets IT 
o Suivi et monitoring des réplications data source (Azure Microsoft…) 
o Gestion de base de données relationnelles (PGsql, Oracle, MSsql…) en collaboration avec les 

DBA. 
• Développement/support orienté « Business Intelligence » / progiciel Qlik : 

o Conception et réalisation de rapports (QlikSens / NPrinting, ….) 
o Analyser les nouveaux développements de vues, de la reprise des données en DB jusqu'au 

reporting 
o Optimiser l'architecture de la solution existante et l'améliorer en fonction des nouveaux besoins 
o Développer les flux d'extraction de données (ETL) pour alimenter le « Data Warehouse » Qlik 
o Concevoir des rapports visuels et esthétiques selon les besoins de l'utilisateur final  

 

Profil 
• Intérêt prononcé pour les bases de données et le traitement des données. 
• Vous êtes bachelier en informatique ou équivalent par l'expérience. 
• Maîtrise de requêtes SQL 
• Esprit d’analyse, logique et critique, conscience professionnelle et sens de l’organisation 
• Production d'un travail de qualité : rigoureux, méthodique, structuré et commenté. 
• Vous avez l'esprit d'équipe. Vous êtes autonome mais pas perso. 
• Garde son sang-froid en toutes situations 
• Apte à suivre des formations complémentaires 
• Permis de conduire 

 

Offre 
• 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 (possibilité de télétravail 

à 50%) ; 
• Une assurance groupe et un 13e mois 
• Un remboursement des frais de transport (abonnement social) 
• Des chèques-repas 
• 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 05/02/2023 16h00 
Mail: jobs@arsia.be 
Tél: 083/23.05.15 

Allée des Artisans 2 - 5590 CINEY 


