
Poste à pourvoir immédiatement 

  

                     Un(e) Journaliste d’Entreprise (H/F) -  CDI Temps plein (35h/semaine)  
 

Vous sentez- vous concerné (e) par la cause animale ?  
Souhaitez-vous participer à la diffusion des messages et des 

valeurs de notre association de protection des animaux de ferme ?  
 

Venez rejoindre notre équipe de 25 salariés au sein de 
WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme 

 

Nous disposons de 2 sites :  
• Metz (57) notre siège social & Vauquois (55) notre ferme éducative « La Hardonnerie »   

 

            Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) par mail à rh@welfarm.fr  
 

               En mentionnant impérativement la référence suivante : JOURNALISTE-WFM-71 

  

Caractéristiques du poste :   

▪ Poste ouvert suite à la croissance de notre organisation et au développement de toutes ses activités 

▪ Poste exercé sous la responsabilité de notre Responsable Communication & Développement et en 
collaboration avec tous les membres de l’équipe  

▪ Vous participerez au fonctionnement du pôle Communication avec polyvalence. 
 

Profil recherché :   

▪ Bac +3/4 obtenu dans une école spécialisée en communication, relations publiques ou en 

journalisme OU obtenu dans un IEP ou une école de commerce avec une spécialisation en 
Communication/Journalisme 

▪ Expérience requise de 5 ans dans un poste similaire 

▪ Excellentes capacités rédactionnelles et orthographe irréprochable 

▪ Connaissance des techniques journalistiques et d’investigation 

▪ Capacité à respecter de façon stricte nos messages 

▪ Capacité à vulgariser des informations pour les adapter à nos différents publics cibles (particuliers et 
professionnels) 

▪ Capacité à suivre un schéma directeur de l’information, à veiller à la bonne application des politiques 
éditoriales, des messages et des supports 

▪ Maîtrise du C.M.S. et bonnes connaissances du Pack Office et de la suite Adobe 

▪ Maîtrise de l’anglais écrit obligatoire & oral nécessaire 
 

  

Missions : 
 

▪ Mettre en œuvre la politique éditoriale : participer à la politique rédactionnelle / au comité de 
rédaction / à la prise de brief ; identifier les sujets porteurs de l’actualité en lien avec les orientations 
stratégiques ; conseiller pour innover dans la ligne éditoriale 

 

▪ Réaliser le contenu des supports de communication : interviewer des personnes cibles ; traiter les 
informations récoltées, les rédiger et les scénariser en fonction de l’angle choisi tout en valorisant 
l’association ; vérifier et réorganiser les informations auprès de nos différents pôles ; rédiger les 
articles / interviews destinés aux publications 

 

▪ Gérer la publication des articles on et off line : relire et faire valider le contenu ; mettre en page le 
contenu selon le support sélectionné ; participer à la mise à jour de l’information sur les différents 
supports de communication de l’association 

 

▪ Rédiger et diffuser les communiqués de presse : en relation étroite avec l’assistante de 
communication chargée des relations presse 

 
 

 

Savoir-être exigé : 
• Amoureux des mots et des animaux 
• Sensible à notre cause 
• Excellent relationnel & diplomate 

• Autonome & collaboratif(ive) 
• Réactif(ve) 
• Organisé(e) 

• Curieux(se) & ouvert(e) d’esprit 

 

  
Informations pratiques :   

• Poste basé à METZ - Avenue André Malraux 
• A pourvoir à partir de suite 

• Salaire : selon expérience et profil 

• Tickets restaurants 
• Mutuelle avantageuse 
• A compétences et expériences identiques, 

priorité aux personnes en situation de handicap 
 

 


