Poste à pourvoir
ANIMATEUR(TRICE) EN FERME EDUCATIVE
CDD 6 MOIS du 1er avril au 30 septembre 2019
Temps plein (35h/semaine) basé à Vauquois (55)

Vous souhaitez participer à la diffusion des messages et des valeurs de
notre association de protection des animaux d’élevage ?
Vous appréciez le contact avec le public ?
Vous pouvez rejoindre l’équipe de La Hardonnerie, la ferme refuge et
éducative de l’association Welfarm pour une saison estivale.

L’association Welfarm œuvre 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). La Hardonnerie, sa
ferme refuge et éducative, recueille des animaux de ferme maltraités ou issus d’élevage industriel. Elle
ouvre ses portes au public, informe et sensibilise sur les comportements et le bien-être des animaux et sur
les différents modes d’élevage.
Missions :
Sous la responsabilité de la coordinatrice de La Hardonnerie et au sein d’une équipe composée de 5
personnes, vous accomplirez entre autres les missions suivantes :

➢
➢
➢
➢
➢

Accueillir un public divers : enfants, adultes, personnes en situation de handicap, etc.
Encadrer des visites guidées et des séances d'animations
Tenir le comptoir d’accueil : vente et animation de l’espace accueil
Animer des stands de sensibilisation et diffuser des supports de communication
Participer à la conception et la mise en œuvre de projets pédagogiques et d’animations en
lien avec les valeurs de l’association
➢ Participer à l’entretien du site, notamment des infrastructures en lien avec l’accueil du public
Profil recherché :
➢ Bac+2 avec orientation en animation : niveau BPJEPS-animation, BTS GPN-animation ou équivalent
➢ Expérience en animation exigée
➢ Aisance dans la vulgarisation de données scientifiques
➢ Réelle sensibilité à la cause animale
Savoir être : proactif, organisé(e), autonome, ayant un bon sens de l’écoute et de l’accueil
•
•
•
•

Informations pratiques :
Salaire : selon expérience
Tickets restaurants et Mutuelle avantageuse
Travail les week-ends et jours fériés
Permis de conduire et véhicule personnel nécessaires
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) par mail à rh@welfarm.fr
En mentionnant impérativement la référence suivante : ANIM-FERM WFM-87

Toute candidature incomplète sera automatiquement rejetée.

