
Poste à pourvoir immédiatement – Offre postée le 24/03/2017 

  

 

WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme 

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

Chargé(e) de Mission  
En Bien-être animal :Transport-Abattage (H/F) 

 

CDI – Temps plein (35h) 
 

 

 
 

Profil recherché :   

▪ Diplôme de vétérinaire ou Bac+5 en éthologie 

▪ Expérience professionnelle requise de 5 ans 

▪ Une expérience liée à la qualité, l’abattage ou liée aux inspections vétérinaires et sanitaires serait 
appréciée 

▪ 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 Ingénieurs agronomes et de notre Chargé d’affaires juridiques. 

▪ Poste ouvert suite au développement de nos activités 

 
  

Missions : 
 

Transport & Abattage : 
• Participer à la surveillance et au suivi de camions transportant des animaux en veillant au 

respect de la réglementation 
• Former les forces de l’ordre sur la réglementation en vigueur concernant le transport 

d’animaux et les assister lors d’opérations de contrôle de camions 

• Accompagner les professionnels de proximité (transporteurs, personnels des abattoirs…) en 
les conseillant sur l’amélioration de leurs pratiques afin d’assurer autant que possible le bien-
être des animaux  

• Assurer une veille des évolutions réglementaires et des bonnes pratiques concernant le 
transport et l’abattage d’animaux 

• Assurer une veille de l’évolution des connaissances scientifiques sur les méthodes de mise à 
mort et d’étourdissement des animaux et leurs impacts sur l’efficacité de la perte de 
conscience 

• Intervenir comme représentant de la société civile auprès des institutions publiques 
françaises et européennes ou lors de réunions avec des professionnels afin d’améliorer le 
bien-être des animaux lors de leur transport et de leur mise à mort. 

 
Soins aux animaux recueillis à La Hardonnerie : Oscar, Rosette, Billy Joe, Dicey, Bijou et tous leurs 
amis (environ 200, eh oui la bande de copains est assez grande) sont impatients de vous rencontrer 
dans les pâturages de la Meuse où se situe notre ferme refuge et éducative. 

 

 

Savoir-être exigé : 
• Amoureux des animaux 
• Sensible à notre cause 
• Excellent relationnel & Diplomate 

• Pédagogue 

• Organisé(e) 

• Curieux(se) & ouvert(e) d’esprit 

 

  
Informations pratiques :   

• Poste basé à METZ (57) ou possibilité à 
VAUQUOIS (55) 

• CDI, temps plein (35h) 
• 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-MISSION-WFM-71 
 

 


