
Poste à pourvoir à partir de 09/2016 

 
un/une Chargé (e) de Communication (H/F)  

CDI 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 communication 

 

 
Caractéristiques du poste : 
 

 Exercer sous la responsabilité de notre Responsable 
Communication & Développement, en collaboration avec notre 
Infographiste & Webmaster, 

 Travailler en mode gestion de projet, 

 Gérer la communication auprès du grand public, des 
professionnels, des membres et donateurs. 
 

 
Profil recherché : 
 

 Amoureux des mots et des animaux, 

 Bac + 5 journalisme, communication 
ou équivalent, 

 Formation aux techniques 
journalistiques, 

 Expérience de 5 ans minimum 
impérativement dans un poste en 
communication, en agence, en ONG 
ou en entreprise, 

 Bilingue anglais (oral + écrit) 

 Excellente qualité rédactionnelle et 
de synthèse, 

 Excellente expression orale et écrite, 

 Orthographe irréprochable, 

 Maîtrise de la Suite Office Microsoft 
et Adobe, 

 Connaissance pratique de CMS 

 
Missions : 
 

 Rédiger des articles et communiqués de presse - Print & Web 
– de sensibilisation et en relation avec le bien-être des 
animaux d’élevage en accord avec notre philosophie, 

 Participer à la conception de brochures, tracts, messages, 
objets de communication,     

 Assurer l’interface avec l’agence de communication, 

 Concevoir le chemin de fer d’une publication, 

 Suivre les budgets en communication, 

 Animer et alimenter les réseaux sociaux (community 
management). 
 

 

Savoir-être exigé: 
 

 Sensibilité pour la cause animale, 

 Rigueur & Organisation, 

 Méthodique, 

 Autonomie & Réactivité, 

 Optimiste, 

 Collaboratif, 

 Dynamisme & Adaptabilité. 
 

 

Informations pratiques : 
 

 Poste basé sur METZ - Avenue André Malraux, 

 A pourvoir à partir de septembre 2016, 

 Salaire : selon expérience et profil, 

 Tickets restaurants 6,50€ /jour. 

 Mutuelle 

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

 

mailto:rh@welfarm.fr

