
 

 

 

Analyste-développeur (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’analyste-développeur participe aux développements des applications à destination des éleveurs et des 
vétérinaires. 
 
Ses tâches consistent notamment à: 
 

1. Réaliser des développements-web  (python et autres) 
2. Développer des webservices et api 
3. Maîtriser les bases de données et concevoir des requêtes SQL 
4. Participer aux analyses techniques afin de répondre aux besoins des départements de l’ARSIA en matière 

de développement informatique; 

 Vous êtes un développeur dans l'âme ! 
 Vous êtes bachelier en informatique ou équivalent par l'expérience. 
 Vous vous mettez toujours à la place de l'utilisateur avant de prendre vos décisions. Vous anticipez leurs 

réactions. 
 Vous êtes rigoureux, avez l’esprit d’analyse et vous savez vous organiser. 
 Vous avez l'esprit d'équipe. Vous êtes autonome mais pas perso. 
 Vous savez coder en Python. 
 Vous avez de l’expérience (cursus scolaire ou professionnelle) dans le développement et le déploiement 

de plateformes Web  
 
Atouts complémentaires : 
 

 Connaissance de C# et .NET et une éventuelle expérience en développement mobile (Xamarin) 
 La connaissance de Linux, Flask, Oracle, PgSql et MS-sql est un atout. 
 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 ; 
 Une assurance groupe et 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 05/09/2021 16h00 

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

Allée des Artisans 2 - 5590 CINEY 


