
 

Poste à pourvoir à partir de 09/2016 

 
un/une Chargé (e) de Campagnes (H/F)  
CDD 1 an Temps plein (35h/semaine) 

 
Vous vous sentez concerné (e) par la cause animale et 
vous souhaitez vous investir pour le développement de  
notre association de protection des animaux de ferme ! 

 
Venez rejoindre notre équipe de 23 salariés pour agir avec nous et soutenir nos actions !  

WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme 
 

 Nous disposons de 2 sites : 
 Metz (57) notre siège social & Vauquois (55) notre ferme éducative « La Hardonnerie » 

 

 Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) par mail à rh@welfarm.fr en 
précisant dans l’objet : Candidature au poste de chargé de campagnes 

 
 

Caractéristiques du poste : 
 

 Exercer sous la responsabilité de notre coordinatrice 
Campagnes & Plaidoyer,  

 Animer le réseau de bénévoles et correspondants, 

 Organiser des évènements pour sensibiliser le grand 
public aux conditions de vie des animaux d’élevage. 

 

 

Profil recherché : 
 

 Très grande sensibilité pour les animaux, 

 Connaissance du milieu militant et de la 
cause animale 

 Bac + 3 minimum en animation de réseau, 
gestion de projet, sciences de l’éducation, 
médiation culturelle ou assimilé, 

 Excellentes capacités relationnelles avec 
tout type de public, 

 Excellente qualité rédactionnelle et de 
synthèse, 

 Excellente expression orale et écrite, 

 Expérience de 5 ans en tant que bénévole 
ou salarié(e) en ONG ou en entreprise,  

 Orthographe irréprochable, 

 Maîtrise de la Suite Office Microsoft, 

 Permis B indispensable. 
 

 

Missions : 
 

 Animer le réseau de bénévoles et correspondants 
(recrutement, formation, réunions, suivis, relances 
téléphoniques et mails) 

 Organisation et suivi d’évènements (demande 
d’autorisation, logistique, recrutement de bénévoles et 
suivi) 

 Animations auprès du grand public (stands, salons, foires, 
conférences) port de costumes et prise de parole en 
public  

 Gestion des stocks (boutique et matériel militant) 

 Développer les relations avec les structures partenaires 
(associations locales, organismes institutionnels…) 
  
 

Savoir-être exigé: 
 

 Sensibilité pour la cause animale, 

 Optimiste et patience,  

 Rigueur & Organisation, 

 Méthodique, 

 Autonomie & Réactivité, 

 Collaboratif & travail en équipe, 

 Dynamisme & Adaptabilité. 

 

Informations pratiques : 
 

 Poste basé sur METZ - Avenue André Malraux, 

 À pourvoir à partir de septembre 2016, 

 Salaire : selon expérience et profil, 

 Tickets restaurants 6,50€ /jour, 

 Mutuelle, 

 De nombreux déplacements sont à prévoir, 

 CDD d’un an reconductible et susceptible d’évoluer en CDI, 

 Poste ouvert à tous. À compétences identiques, priorité aux 
personnes handicapées, 

 Merci de préciser si vous êtes éligible à un contrat aidé. 
 

mailto:rh@welfarm.fr

