
CORRESPONDANT-E LOCAL BÉNÉVOLE

Afin d’animer activement et quotidiennement son réseau de bénévoles, WELFARM recherche des correspondants 
locaux partout en France.

Description de la mission
WELFARM compte plusieurs dizaines de bénévoles actifs sur toute la France, une force vive qu’il faut mobiliser et 
coordonner tout au long de l’année au gré des campagnes de l’association. Le rôle du correspondant local est donc 
primordial : il s’agit d’être le “relais local” de WELFARM dans son département, afin d’organiser des événements pour 
mettre en oeuvre les campagnes de sensibilisation et impulser la dynamique WELFARM sur son territoire.

Le correspondant local a pour missions de :

• Créer et piloter un nouveau groupe local : Recrutement et intégration/formation de nouveaux bénévoles, 
coordination et animation du groupe, animation de réunions et de présentations...

• Diffuser les informations transmises par le siège auprès du groupe de bénévoles : participation à des 
formations/réunions avec les salariés Welfarm, communications régulières, remontée d’informations... 

• Initier, conduire/accompagner la mise en œuvre d’événements de sensibilisation (stands, tractage…) : 
Repérer les événements de la région où organiser un stand Welfarm, mobiliser les bénévoles du groupe, organiser 
le stand ou le tractage et réaliser les démarches administratives afférentes, assurer la logistique, animation 
partielle du stand, développer des contacts avec les autres associations du territoire...

• Référer au siège de Welfarm sur l’activité du groupe : remonter les informations utiles concernant le 
déroulement des activités, l’évolution du groupe de bénévoles, les éventuelles difficultés… 

Talents appréciés
• Motivation pour la protection des animaux d’élevage

• Aisance relationnelle/orale, expérience dans l’animation et la communication, goût pour l’animation d’une équipe 
et l’accompagnement

• Sens de l’organisation, rigueur, autonomie

• Esprit d’initiative

Compétences développées lors de la mission
• Méthodologie de projet

• Animation de groupe et management d’équipe

• Pédagogie et animation

• Aisance relationnelle

Association dont la mission est Reconnue d’Utilité Publique par arrêté préfectoral du 16 avril 2010
N° siret : 395 365 166 000 51 - Association déclarée au registre des associations du Tribunal d’Instance de Metz sous le volume 123 n°68

Association correspondante de France Nature Environnement - Membre d’Eurogroupe pour les animaux

WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme
176 avenue André Malraux
BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1
Tél: +(33) 3 87 36 46 05 - Fax: +(33) 3 87 36 47 82
Email : courrier@welfarm.fr - welfarm.fr



Suivi et formation proposés 
L’équipe WELFARM t’accompagnera tout au long de ta mission au moyen d’une communication régulière, d’un suivi de 
tes activités et par l’organisation de formations et de rencontres.

• Formation initiale à l’activité de l’association et aux campagnes en cours

• Formation à l’organisation d’événements, et à la mobilisation/coordination d’un groupe 

• Réunion mensuelle de coordination (physique ou par téléconférence) avec l’équipe WELFARM

• Eventuelles rencontres d’échanges entre correspondants locaux en fonction des possibilités de chacun

Modalités et Disponibilité demandée
• Variable : de 2h à 10h par semaine

• Certains soirs et weekend

• Réactivité aux e-mails

• Remboursement des frais engagés pour la mission

Comment postuler ?
Complète dès maintenant le formulaire suivant en exposant clairement tes motivations dans la question « Pourquoi 
souhaites-tu devenir correspondant local pour Welfarm » et nous te recontacterons au plus vite ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdAemdL6B1xbFi0uwoSY2ppyI17Nn7XPp1STrN5ywONXpeQw/viewform 

Notre association 
WELFARM œuvre pour l’amélioration du bien-être des animaux d’élevage à toutes les étapes de leur vie (élevage, 
transport et abattage), à travers différents moyens d’actions :

• SENSIBILISER et ÉDUQUER au respect des animaux d’élevage et à une consommation plus responsable ;

• ACCOMPAGNER les professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire et de la distribution à prendre en compte 
le bien-être animal dans leurs pratiques ;

• CONTRIBUER à faire respecter et évoluer la législation en intervenant auprès des pouvoirs publics, des élus et 
des instances européennes ;

• RECUEILLIR au sein de La Hardonnerie, notre ferme refuge et éducative, des animaux en souffrance et leur offrir 
une nouvelle vie sereine. 
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