
Poste à pourvoir à partir du 1er Mars 2017 

  

Un(e) Chargé(e) de Saisie et d’Extraction de Données 

CDI Temps plein (35h/semaine) 
 

Souhaitez-vous mettre vos compétences au service de notre association, 
WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme,  

dont la mission est reconnue d’utilité publique ? 
 

Nous œuvrons depuis plus de 20 ans pour améliorer la condition 
des animaux d’élevage à toutes les étapes de leur vie. 

                              
Notre équipe, composée de 25 salariés, est répartie sur 2 sites : 

notre siège social à Metz (57) et notre ferme refuge et éducative « La Hardonnerie » à Vauquois (55). 
 

  
Poste exercé au sein du Pôle Développement & Relations Donateurs. Cette équipe a pour missions la collecte et 
le traitement des dons reçus, la recherche et la fidélisation de donateurs ainsi que la gestion de campagnes de 
collecte de fonds. De plus, vous participerez à la mise en place de notre nouveau logiciel CRM/XRM. 

 
Profil recherché :   

• Diplômé(e) Bac +3, type Licence Pro Statistique et informatique décisionnelle axée marketing ou équivalent 

• 3 ans d’expérience obligatoire dans un poste similaire 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre fiabilité dans la communication des informations et vos capacités d’analyse 
et de synthèse 

• Maîtrise des techniques statistiques 

• Maîtrise de la gestion de base de données et des logiciels CRM/XRM 

• Maîtrise du Pack Office 
 

Missions :   
 

Vous contribuerez à l’ensemble des activités du Pôle Développement & Relations Donateurs sous la 
supervision de votre responsable : 

• Collecter, saisir et enregistrer des dons en série en respectant la procédure 

• Réaliser diverses tâches administratives : affranchir le courrier, participer à l’accueil téléphonique et physique… 

• Mettre à jour la base de données donateurs 

• Réaliser des études statistiques afin d’enrichir la connaissance des donateurs 

• Réaliser des extractions et des analyses des fiches donateurs 

• Cibler et sélectionner des donateurs potentiels lors de campagnes de collecte de fonds 

• Mener des études quantitatives et qualitatives, des croisements de données pour faire émerger des informations 
pertinentes (data-mining) 

• Concevoir et réaliser des tableaux de bord de suivi d’activité (reporting) 

• Concevoir, en collaboration avec les autres Pôles, des enquêtes auprès de nos donateurs sur des problématiques 
définies par la Direction, les mettre en œuvre et collecter et analyser les résultats 

 

 Adresser CV + lettre de motivation à rh@welfarm.fr sous la référence : CSED-WFM-71 

 Remarque : une candidature incomplète sera automatiquement rejetée 
 

Savoir-être exigés : 

• Sensibilité pour la cause animale 

• Goût des chiffres 

• Organisation & méthode 

• Rigueur & précision 

• Intérêt pour le travail en équipe 

• Capacité à travailler en autonomie 

• Bon relationnel 
  

 Informations pratiques :   

• Poste basé à Metz 

• Salaire : selon expérience et profil 

• Tickets restaurants 6,80€ /jour 

• Mutuelle avantageuse 

• Poste ouvert à tous. À compétences identiques, priorité 

aux personnes en situation de handicap. 

 


