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Le pôle investigations de la Société Protectrice des Animaux (SPA) lance un appel pour recruter des délégués-enquêteurs 
bénévoles en Occitanie.

Dans la continuité de l’engagement de l’association pour lutter contre la maltraitance et le trafic animal, les délégués-enquêteurs 
réalisent des vérifications à la suite de signalements. A cette fin, ils sont amenés à constater, matérialiser des faits et agir en 
concertation avec le pôle investigations afin de déceler les mauvais traitements dans le cadre légal.

Les délégués-enquêteurs, partenaires de terrain de la SPA, jouent un rôle essentiel dans la protection animale.

Comment devenir délégué-enquêteur bénévole ?
Compte tenu de la spécificité de ce bénévolat, une procédure de recrutement rigoureuse est mise en place :
• Deux entretiens (avec le référent départemental et/ou régional) 
• Un dossier de candidature à compléter, validé par le conseil d’Administration de la SPA
• Des formations « cœur de mission » 
• Une période d’essai de six mois, renouvelable une fois
• Un engagement sur le long terme nécessaire.

En s’engageant, les délégués-enquêteurs rejoindront les quelques sept cents membres déjà actifs sur toute la France, qui 
interviennent chaque jour pour protéger les animaux.

Pour consulter la fiche complète du délégué-enquêteur et le profil recherché :
https://www.la-spa.fr/agir-avec-la-spa/rejoindre-la-spa/devenir-benevole/les-missions-benevoles-a-la-spa/mission-benevole-
delegue-enqueteur

Les candidatures sont à adresser à l’adresse suivante : poleinvestigations@la-spa.fr en précisant le département de résidence.
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LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
- Première association de protection animale, créée en 1845 et déclarée d’utilité publique en 1860
- 62 refuges et Maisons SPA, dont un Grand Refuge pour accueillir les équidés, ainsi que 12 dispensaires en France
- 700 salariés, 4 000 bénévoles dont 700 délégués enquêteurs
- En 2021: plus de 45 000 animaux pris en charge, plus de 40 000 adoptions responsables
- Labellisée «Don en Confiance» depuis 2016 


