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

 

 
SERVICE CIVIQUE - AMBASSADEUR/AMBASSADRICE DU BIEN-ÊTRE 

ANIMAL 
 
 

Description de la mission  
 
La mission de l'engagé(e) de service civique sera d'accompagner le développement du Pôle             
Campagne & Plaidoyer de l'association selon 3 axes :  
 
 Axe 1 : Renforcer le réseau de bénévoles en participant à son animation et en favorisant les liens 

entre les correspondants locaux, le siège et les bénévoles. Il s'agira également de participer à leur 
formation aux missions de l'association. Dans ce cadre, le (la) volontaire pourra être amené(e) à se 
déplacer et à aller à la rencontre des délégations locales de WELFARM en région ; 
 

 Axe 2 : Promouvoir les missions de l'association auprès du grand public en participant à des 
actions de sensibilisation aux côtés des salariés et bénévoles. Le (la) volontaire sera associé(e) à 
la mise en place d'évènements grand public ou à destination d'établissements scolaires et 
contribuera à la gestion du calendrier évènementiel sur l'année ; 

 
 Axe 3 : Le (La) volontaire pourra, s'il (si elle) le souhaite, être force de proposition pour 

l'élaboration de nouveaux outils éducatifs qui pourront par la suite être développés par l'équipe de 
WELFARM.  

 
 
Modalités pratiques  

 
 Contrat de 6 mois à partir du 3 juin 2019  
 35 heures/semaine 
 Localisation : Metz (57 - Moselle - Lorraine) 

 
 
Comment postuler ? 

Il suffit de nous exposer clairement vos motivations et de nous fournir, si vous le souhaitez, un document 
résumant votre parcours via le lien suivant : 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeur-ambassadrice-du-bien-etre-animal 
 
ou par mail à l’adresse : rh@welfarm.fr  
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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. 

 

  

 


