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Ingénieur / Master DD

Chargé(e) de mission bien-être des animaux d'élevage

Le bureau Bankiva
Créé  en  2014,  le  bureau  Bankiva  accompagne  tout  organisme  sincèrement
motivé par l'amélioration du bien-être des animaux d'élevage, en lui apportant
conseils et expertise en éthologie et sur les enjeux français et européens. 
Ses activités s'adaptent aux demandes et contextes des filières et s’articulent
autour  du  pilotage  de  groupes  de  travail  thématiques,  de  l'animation  de
processus  de  dialogue  entre  les  parties  prenantes,  de  formation,  de
sensibilisation,  de  l’élaboration et  la  mise  en oeuvre  de travaux  R&D,  de  la
rédaction de synthèses bibliographiques, etc. 
Plus d'informations sur www.bankiva.fr 

Rôle du/de la chargé(e) de mission BEA
En  relation  directe  avec  les  autres  membres  de  l'équipe  (éthologues  et
ingénieurs agronomes), le(a) chargé(e) de mission BEA participe à de nombreux
projets pour l'amélioration du bien-être des animaux d'élevage.

Les missions sont variées, et comprennent notamment :
➢ Élaboration de conseils stratégiques pour améliorer le bien-être animal

dans le cadre et les contraintes identifiés par les partenaires de travail ;
➢ Contribution à l'organisation et à l'animation de réunions multiacteurs ;
➢ Rédaction de synthèses bibliographiques scientifiques et/ou techniques ;
➢ Création et animation de sessions thématiques de formation sur le bien-

être des animaux d'élevage à destination d'un public professionnel ;
➢ Appui  technique  dans  la  gestion  des  différents  outils  et  processus

utilisés par le bureau Bankiva.

Les  activités  décrites  ci-dessus  sont  données  à titre  indicatif  et  peuvent  être
amenées  à  évoluer  en  fonction  des  nouveaux  projets  pris  en  charge  par  le
bureau.

Profil recherché
• Niveau Bac +4/5 en agronomie et/ou en développement durable
• Bonnes connaissances du monde de l’élevage
• Permis B et voiture personnelle obligatoires afin de se déplacer dans les

élevages
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• Une  expérience  préalable  relative  aux  problématiques  de  bien-être
animal en élevage (positionnements welfaristes) ou en conseils dans le
développement durable serait un plus

• Une expérience préalable de plusieurs mois en télétravail serait un plus

Connaissances et compétences requises 
• Personne vivement motivée par l'amélioration constructive du bien-être

animal 
• Flexibilité, autonomie, rigueur et capacité à prendre des initiatives
• Capacités à travailler en autonomie aussi bien qu’en équipe
• Bon niveau d’anglais indispensable
• Bonnes capacités d’organisation et de gestion du temps 
• Maîtrise  indispensable  des  outils  informatiques  et  digitaux  (en

particulier le traitement de texte et tableur)
• Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse

Informations pratiques
• CDD de 10 mois dans le cadre d'un accroissement d'activité
• Contrat à 80 % soit 28 heures hebdomadaires
• Début du contrat prévu entre septembre et octobre,  en fonction des

disponibilités du/de la candidat(e)
• Télétravail obligatoire (l'équipe travaille à distance, avec des points visio

quotidiens),  réunions  à  prévoir  (principalement  Paris  et  Dijon),
déplacements dans toute la France

• Salaire : 20 K€ brut annuel, à négocier selon expérience
• Chèques-déjeuner et mutuelle

Merci  d’adresser  CV  et  lettre  de  motivation  avant  le  15  août,  à  l'adresse  :
contact@bankiva.fr 
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