
Poste à pourvoir immédiatement – Offre postée le 30/09/2021 

 

 Vous sentez- vous concerné (e) par la cause animale ? Souhaitez-vous 
participer à la diffusion des messages et des valeurs de notre association de 
protection des animaux d’élevage ?  

 

JOURNALISTE ORIENTATION SCIENTIFIQUE 
(H/F) 

CDI - Temps plein basé à Metz (57) 
 

 
Venez rejoindre notre équipe dynamique de 26 salariés dans cette aventure humaine et éthique 

  
Nous œuvrons au quotidien pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux d’élevage à 

toutes les étapes de leur vie (élevage, transport et abattage). 
 

  
Au sein du Pôle Communication et Développement, vous rejoignez une équipe de 3 personnes. Vous participez 
sous la responsabilité du Responsable de Pôle au développement et à la mise en œuvre de la communication de 
l’Association. 
 

  
Missions : 

 

▪ Mettre en œuvre la politique éditoriale : participer à la politique rédactionnelle ; identifier les sujets porteurs de 
l’actualité en lien avec les orientations stratégiques ; conseiller pour innover dans la ligne éditoriale 

▪ Réaliser le contenu des supports de communication externe & interne : interviewer des personnes cibles ; 
traiter les informations récoltées, les rédiger et les scénariser en fonction de l’angle choisi tout en valorisant 
l’association ; vérifier et réorganiser les informations auprès de nos différents pôles ; rédiger les articles / 
interviews destinés aux publications / le rapport d’activité… 

▪ Gérer la publication des articles on et off line : concevoir du contenu ; participer à la mise à jour de l’information 
sur les différents supports de communication 

▪ Réécrire les textes produits par les différents pôles de l’association 

▪ Rédiger les communiqués de presse et dossiers de presse  

▪ Identifier et approfondir des axes d’investigation pertinents visant à documenter ou révéler des pratiques 
préjudiciables au bien être des animaux d’élevage, des infractions à la réglementation… 

▪ Mener des enquêtes sur le terrain  
 
Profil recherché :   

▪ Bac +5, Master 2 en Journalisme (une spécialisation scientifique / agricole serait un plus) 

▪ Expérience requise de 3 ans 

▪ Excellentes capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable 

▪ Connaissance des techniques journalistiques, des méthodes d’enquête et d’investigation 

▪ Capacité à vulgariser des informations pour les adapter à nos différents publics cibles (particuliers et 
professionnels) 

▪ Maîtrise obligatoire de l’anglais  
 

 
Savoir-être exigé : 

• Amoureux des mots et des animaux 

• Sensible à la cause animale 

• Excellent relationnel & Diplomate 

• Autonome & collaboratif(ive) 

• Réactif(ve) et Organisé(e) 

• Curieux(se) & ouvert(e) d’esprit 
 

  
Informations pratiques :   

• Poste basé à METZ  

• CDI, temps plein  

• Poste à pourvoir de suite 
• Salaire : selon expérience et profil 

• Tickets restaurants et Mutuelle  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) par mail à rh@welfarm.fr 
En mentionnant impérativement la référence suivante : COM-WFM-92 

Toute candidature incomplète sera automatiquement rejetée. 

mailto:rh@welfarm.fr

