Poste à pourvoir

Vous souhaitez mettre vos compétences au service d’une association et vous investir
pleinement dans la protection des animaux d’élevage, alors rejoignez-nous !
WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme recrute

Un(e) Chargé(e) relations testateurs
CDI - Temps plein - poste basé à Metz (57)



Notre association, de 30 salariés, œuvre depuis 25 ans pour améliorer la condition des animaux d’élevage à
toutes les étapes de leur vie.

Le poste a pour mission de gérer, suivre et développer les activités liées aux legs et assurances-vie. Il est rattaché
au pôle Administratif, Financier et RH.
Vous contribuerez à l’élaboration et au suivi des actions dédiées aux Legs :
Elaborer une stratégie globale de promotion et de développement des legs
Etablir et suivre les indicateurs du service
Enrichir et actualiser la base de données des testateurs et testateurs potentiels
Accompagner le testateur potentiel dans sa prise de décision
Informer et accompagner les personnes qui souhaiteraient désigner WELFARM comme bénéficiaire d’un legs,
d’une donation ou d’une assurance-vie et relancer les personnes ayant manifesté un intérêt pour ce type de
démarche.
Être le garant du traitement du legs en aval de l’exécution du legs consenti : gérer les relations avec les différents
organismes (notaires, avocats, banques, administrations fiscales…)
Informer le CA ou le Bureau des différents legs reçus et proposer la rédaction des projets de délibération
concernant chaque succession réceptionnée.
Apporter ses connaissances juridiques (droit immobilier et/ou notarial) tout au long des dossiers legs
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Des déplacements en France sont à prévoir.
Profil recherché :
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•

Diplômé(e) Bac +5 en marketing, droit, sciences sociales
Expérience significative en association sur des missions
similaires
Excellente capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
Empathie et réelle qualité d’écoute
Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle
Autonomie, organisation et rigueur
Permis B

Informations pratiques :

• Salaire selon expérience et profil
• Tickets restaurants et mutuelle

avantageuse.
• À compétences 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 la référence
CHARGÉ-LEG WFM-89.

