
 

 

Poste à pourvoir immédiatement – Offre postée le 03/04/2017 

  

WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme 

est à la recherche de son (sa) futur(e) 
 

Chargé(e) d’Etudes en Bien-être Animal (H/F) 
CDI – Temps plein (35h) 

 
Profil recherché :   

▪ Diplôme de vétérinaire ou Bac+5 en biologie-éthologie 

▪ Expérience professionnelle requise de 5 ans dans des domaines en lien avec la protection animale 

▪ Une expérience dans le domaine de l’abattage (contrôle-qualité, inspections vétérinaires…) serait appréciée 

▪ Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse 

▪ Maîtrise de l’anglais professionnel 
 

Caractéristiques du poste :   

▪ Poste exercé sous la responsabilité de notre Responsable du Pôle Etudes & Bien-être animal et en 
collaboration avec nos deux Chargés d’études en bien-être animal et notre Chargé d’affaires juridiques. 

▪ Poste ouvert suite au développement de nos activités 
 

  

Missions : 
 

➢ Contribuer à l’ensemble des travaux du pôle Etudes & Bien-être animal, en particulier sur les 
questions relatives au transport et à l’abattage des animaux 

- veille sur les pratiques dans les différentes filières d’élevage et sur les aspects réglementaires relatifs à la 
protection des animaux (élevage, transport, abattage),  
- étude de l’impact des pratiques sur le bien-être des animaux (enquêtes, analyses documentaires et 
bibliographiques) 
- étude des alternatives aux pratiques dénoncées par l’association 
- réalisation de notes et dossiers techniques sur les problèmes de bien-être identifiés et sur les alternatives aux 
pratiques en cause, 
- conception d’argumentaires à destination des professionnels de l’élevage, de la distribution ou de 
l’agroalimentaire, pour une meilleure prise en compte du bien-être animal dans leurs pratiques, 
-  formulation de préconisations pour l’élaboration de cahiers des charges 
- prise de contacts avec les acteurs à mobiliser pour promouvoir de meilleures pratiques, 
- appui aux autres pôles de l’association pour la conception de documents d’information et de sensibilisation 
destinés au grand public ou aux professionnels 
 

 

➢ Participer à des réunions, groupes de travail, conférences, événements scientifiques, et y 
représenter l’association 

 

Dans le cadre de vos activités, vous pourrez être amené(e) à : 
- participer au suivi de camions transportant des animaux en veillant au respect de la réglementation 
- contribuer à la formation des forces de l’ordre sur la réglementation encadrant le transport d’animaux et les 
assister lors d’opérations de contrôle 
 

 

Savoir-être exigé : 
 

- Grande sensibilité à notre cause, conviction éthique forte 
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
- Organisation, méthode et rigueur 
- Enthousiasme & curiosité intellectuelle 
- Très bon relationnel 
- Discrétion professionnelle 
 

  

Informations pratiques : 
 

- Poste basé à METZ (57) 
- Salaire selon profil 
- Tickets restaurants et Mutuelle avantageuse 
- A compétences et expériences identiques, 
priorité aux personnes en situation de handicap 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) par mail à rh@welfarm.fr  
 

               En mentionnant impérativement la référence suivante : CHARGE-BEA-WFM-72 
 

 


