
 

 

Poste à pourvoir immédiatement  

  

Vous souhaitez mettre vos compétences au service d’une association 

 de protection des animaux d’élevage, alors rejoignez-nous ! 

 

WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme recrute 
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION SPECIALISE(E) EN PISCICULTURE / 
BIOLOGIE DES POISSONS 

 
CDD de 12 mois - 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.  

Au sein du Pôle Études & Bien-être animal, vous serez en charge d’identifier les axes d’amélioration prioritaires 
dans les filières piscicoles, pour des pratiques plus respectueuses des besoins physiologiques et comportementaux 
des poissons d’élevage, de formaliser des recommandations et de les argumenter auprès des professionnels dans 
une démarche d’accompagnement. Le choix des espèces sur lesquelles portera ce travail sera affiné en début de 
mission. 

Vos principales missions : 

• Faire un état des lieux des modes de production, ainsi que des aspects réglementaires et organisationnels 
dans les filières concernées ; 

• Analyser l’impact des pratiques (conditions d’élevage, transport, abattage) sur le bien-être des espèces 
étudiées et identifier les alternatives existantes ou à développer, à partir d’enquêtes de terrain, analyses 
documentaires et étude de la bibliographie scientifique ;   

• Formuler des préconisations pour des pratiques conformes aux caractéristiques physiologiques et 
comportementales des espèces ciblées ; 

• Participer à des groupes de travail ; 

• Rédiger des notes techniques ; 

• Participer aux travaux sur la protection des poissons menés par Eurogroup for Animals, qui soutient cette mission ; 

• Rédiger en fin de mission un rapport détaillé sur les travaux menés, les recommandations formulées et les 
avancées obtenues. 

Profil recherché : 
 

• Diplômé(e) Bac +5, de formation scientifique, cursus 

universitaire en biologie des poissons ou ingénieur agronome 

(productions piscicoles) 

• Une expérience professionnelle dans le secteur piscicole 

serait appréciée 

• Très bonne maitrise de l’anglais impérative (parlé – écrit) 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

• Compétences rédactionnelles affirmées 

• Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle 

• Permis B 
 

 Informations pratiques :   
 

• Salaire selon expérience et profil 

• Des déplacements en France, et 

occasionnellement à l’étranger, sont à 

prévoir 

• 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  CHARGE-BEA.WFM 87. 

mailto:rh@welfarm.fr

