L’Agence Nouvelle des Solidarités Actives recherchent des stagiaires, chargé.e.s de mission
Pour la période : juillet à décembre 2018

Présentation de l’Ansa
L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) est une association sans but lucratif dont l’objet social est la lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion, par l’incitation, la promotion et l’accompagnement de l’innovation et
l’expérimentation sociale. Depuis sa création il y a dix ans par Martin Hirsch, alors président d’Emmaüs et Benoît
Genuini, ancien président d’Accenture, l’Ansa travaille sur des projets pilotés tant par des acteurs publics (directions
déconcentrées de l’Etat, collectivités locales) que par des acteurs privés (associations, fondations, entreprises).
L’Ansa effectue différentes missions issues des univers du conseil et de l’associatif du domaine social, qu’elle met au
service des acteurs en les accompagnant tout au long de la chaîne de l’innovation sociale :
- l’expérimentation de démarches et de dispositifs innovants et leur essaimage ;
- la coordination, le décloisonnement et la mutualisation des actions et des pratiques des acteurs afin de leur
permettre de mieux travailler ensemble ;
- le développement de leurs savoir-faire et de leurs pratiques dans une démarche qualitative et stratégique ;
- la production et la diffusion de connaissances.
Afin de répondre à ces objectifs, les éléments de démarche de l’Ansa sont variés :
- coordination et animation de démarches pluri acteurs
- animation de groupes de travail
- formation des professionnels
- participation des personnes en situation d’exclusion aux politiques les concernant
- évaluation des innovations et expérimentations
- organisation d’événements
- élaboration d’études et d’outils spécifiques (ex : guides méthodologiques, cartographies d’acteurs…)
L’Ansa intervient actuellement sur une variété de thématiques parmi lesquelles : le logement et l’hébergement (ex :
Logement d’abord), l’insertion professionnelle de chômeurs de longue durée (ex : Accélérateur d’innovation sociale
pour l’accès à l’emploi des chômeurs de longue durée) ou de travailleurs en situation de handicap, l’inclusion
numérique, l’inclusion financière, la précarité alimentaire, la précarité énergétique, l’égalité des chances dès la petite
enfance (ex : Parler Bambin), l’égalité femmes-hommes, l’accès aux droits, etc.
L’association dispose pour ce faire d’une équipe d’une vingtaine de membres aux profils divers et complémentaires,
s’appuyant sur un conseil d’administration de 14 personnalités qualifiées, pour mener annuellement de 25 à 35 projets
de tailles diverses. L'Ansa retient trois valeurs fortes en soubassement de ses actions : engagement, audace, efficacité.
Elles sont déclinées au sein de l’équipe dans le cadre d’un management collaboratif, s’appuyant sur la coresponsabilité et laissant à chacun et à chaque collectif projet, une forte autonomie pour des modalités d’organisation
les plus adaptées à l’atteinte des résultats attendus.
Pour plus d’informations sur le panel de missions en cours et plus généralement sur l’organisation et les valeurs de
l’Ansa, n’hésitez pas à consulter notre rapport d’activité en ligne ainsi que notre site internet : http://solidaritesactives.com

Missions
L’Ansa recherche un-e stagiaire pour les besoins de ses projets en cours. Le ou la stagiaire sera amené-e à travailler
sur différents projets avec plusieurs responsables de projet.
Le ou la stagiaire pourra être amené-e à effectuer les missions suivantes (liste non exhaustive) :
-

appui à l’animation de réseau d’acteurs
appui à la préparation et à l’animation de réunions partenariales et d’événements
accompagnement des acteurs dans la mise en place de démarches stratégiques
appui opérationnel des acteurs dans la mise en œuvre des innovations sociales sur les territoires
élaboration de documents support et d’outils méthodologiques

Tout au long de son stage, le ou la stagiaire participera aux temps de travail et de réflexion collectifs de l’Ansa.
Profil recherché
Formation universitaire (niveau master 1 ou 2 ou équivalent) ou grande école avec :
•
•
•
•

Une capacité d’autonomie et d’organisation (implication dans plusieurs projets en simultané)
Une capacité d’analyse et de synthèse
Des qualités rédactionnelles
De la rigueur

Soit du savoir-faire mais aussi et surtout du savoir-être… La curiosité, l’enthousiasme, l’aisance relationnelle, la
capacité et l’appétence au travail en équipe et toute autre qualité nécessaire pour concourir à l’objet social de notre
association : la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion.
Si possible :
•

•
•
•

Des connaissances sur
o le fonctionnement de l’administration d’Etat et de l’administration territoriale
o et/ou de la conduite de politiques publiques
o et/ou du champ social
Une maîtrise de l’anglais et/ou d’une langue européenne (oral/écrit)
Une maîtrise du pack office (word, excel, powerpoint) ; potentiellement de logiciels de cartographie
(exemple : SIG)
Un engagement préalable dans le monde associatif de l’inclusion serait un plus.

Conditions pratiques
Dates du stage : juillet à décembre 2018
Lieu de travail : basé au siège de l’agence (28 rue du sentier Paris 2ème – métro Bonne Nouvelle / Grand Boulevard /
Sentier)
A noter que le ou la chargé.e de mission stagiaire sera amené.e à se déplacer en France
Indemnisation : 830€ bruts par mois + 50% de la carte de transports + tickets restaurants (56% pris en charge par
l’employeur)
Veuillez adresser votre de lettre de candidature et votre CV au plus tôt et avant le 13 mai 2018 à l’adresse suivante :
candidature@solidarites-actives.com

