
  
 

Déclarée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Beauvais Oise 

Sous le numéro: W453001409 - SIRET: 749 869 954 00026 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 

secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser à : ffpanimale@gmail.com 
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03 60 174 817 / 06 98 721 888 

contact@ffpanimale.fr  

www.ffpanimale.fr 

ROLES D’UN(E) DELEGUE(E) 

DEPARTEMENTAL(E)  

Objectivement :  

Regrouper les associations de protection animales et les différents professionnels en rapport 

avec les animaux en vue de faciliter les échanges d’informations entre ces différents 

organismes et le grand public. 

Toutes actions qui contribuent à la protection, le sauvetage, la lutte contre la maltraitance sous 

toutes ses formes, l’application, le respect des lois en vigueur et leurs mises à jour selon les 

besoins du terrain tant pour les animaux domestiques que sauvages. 

Dans la pratique :  

Faire connaître la Fédération Française de la Protection Animale auprès des professionnels 

tels que Vétérinaires, Toiletteurs …etc… 

Rentrer en contact aves les journalistes locaux (Presse écrite et Audiovisuelle) 

Départementale. 

Faire connaître la Fédération Française de la Protection Animale auprès du Conseil 

Départementale (établir des contacts réguliers et faire le point avec eux sur les difficultés et 

besoins liés aux animaux tant domestiques que sauvages) 

Maintenir des contacts réguliers avec la Délégation Régionale dont vous dépendez.  

Vous êtes intéressés par ce poste ? Vous êtes disponible ? Vous êtes motivés ? Pour vous la 

cause et la condition animale vous est insupportable ? Vous avez un bon relationnel ?  

Transmettez nous votre candidature accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation par 

courriel : secretariat@ffpanimale.fr  

A noter l’adhésion est obligatoire et non contraignante. 

mailto:secretariat@ffpanimale.fr

