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) d’Études en Bien-être animal
CDI - Temps plein - poste basé à Metz (57)
➢

Notre association, de 27 salariés, œuvre depuis 25 ans pour améliorer la condition des animaux d’élevage à
toutes les étapes de leur vie.

Poste exercé au sein du Pôle Études & Bien-être animal, dont la mission est d’analyser les pratiques au cours
de l’élevage, du transport et de l’abattage des animaux de ferme, afin d’argumenter pour le renforcement de leur
protection et une meilleure prise en compte de leur bien-être sur des bases scientifiques, et d’accompagner les
professionnels dans leurs démarches de progrès.
Vous contribuerez à l’ensemble des travaux du Pôle Études & Bien-être animal :
•
•
•

Assurer une veille sur les pratiques d’élevage et les aspects réglementaires relatifs à la protection des animaux,
Analyser les pratiques et leurs incidences sur le bien-être des animaux en s’appuyant sur des données scientifiques,
Elaborer, en collaboration avec les membres de l’équipe, des recommandations pour une meilleure protection et prise
en compte du bien-être des animaux d’élevage,
Rédiger des notes, dossiers techniques et argumentaires à destination des professionnels pour promouvoir les
alternatives aux pratiques dénoncées par l’association,
Participer à des groupes de travail dans le cadre de collaborations avec des organismes institutionnels ou de
l’accompagnement d’acteurs privés,
Apporter un appui aux autres pôles de l’association pour la conception de documents d’information et de
sensibilisation destinés au grand public ou aux professionnels.

•
•
•

Vous serez également amené(e) à répondre à des questions des membres et donateurs de l’association (appels
téléphoniques et courriels) et, ponctuellement, à participer sur le terrain à des actions d’information et de
sensibilisation.
Des déplacements en France, et occasionnellement à l’étranger, sont à prévoir.
Profil recherché :

•
•
•
•
•
•
•
•

Diplômé(e) Bac +5, de formation scientifique, cursus
universitaire (éthologie, biologie) ou ingénieur agronome
(productions animales)
Expérience significative dans des domaines liés à la protection
animale
Excellente capacité d’analyse et de synthèse
Compétences rédactionnelles affirmées
Très bon niveau en anglais
Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle
Aisance pour prendre la parole en public
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-BEA WFM-86.

