
Mission proposée à partir de Juin 2017 

  

        un/une Ambassadeur/Ambassadrice Bien-être Animal (H/F)   
                  
             

Mission de 24 heures/semaine pendant 8 mois. 
 

Vous sentez-vous concerné(e) par la cause animale ? 
 

Souhaitez-vous vous impliquer dans le développement de notre association ? 
 

 Venez rejoindre WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme, 
association qui œuvre 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). 
 

   Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) par mail à rh@welfarm.fr  
               
         En mentionnant impérativement la référence suivante : SERVICE CIV.AMBAS-WFM-71  

  

  
Mission :  
  

La mission proposée peut prendre deux axes : 
 
1) Le (la) volontaire participera à renforcer le réseau de bénévoles et de correspondants 
locaux en créant du lien entre les différents acteurs, en les formant aux missions de 
l'association en collaboration avec les salariés du Pôle "Campagnes & Plaidoyer" ; 
 
2) Il (elle) pourra participer à l'animation et à la mise en place d'actions auprès du grand 
public ou dans les établissements scolaires en compagnie des salariés et bénévoles de 
l'association. 
 
Le (la) volontaire pourra proposer diverses animations et/ou outils éducatifs pouvant 
contribuer à l'amélioration des animations auprès du grand public. 
 
Le (la) volontaire devra maîtriser les logiciels du pack office (Word, Excel, Outlook…). 

 

 
Savoir-être attendu : 
 

• Très sensible à la cause animale 
• Dynamique 
• Volontaire 
• Impliqué(e) 
• Sens de l’initiative 
• Autonomie et capacité à s’inscrire dans 

une dynamique de groupe 
• Aisance relationnelle 

  
Informations pratiques :  

  
• Mission basée à METZ - Avenue André 

Malraux 
• Mission à partir de Juin 2017 
• Durée de la mission : 8 mois 
• Vous bénéficiez d’une indemnité de l’Etat de 

472,97€ net par mois. 
• Vous bénéficiez d’une prestation de 

l’organisme d’accueil d’une valeur de 
107,58€. 

• Tickets restaurants 

 


