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L’Agence nouvelle des solidarités actives – Ansa - recherche un.e chargé.e de projet junior pour 
accompagner les démarches de participation citoyenne 

 
Reconnue d’intérêt général, areligieuse et apolitique, l’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) est une association à but 
non lucratif dont la mission est de lutter contre la pauvreté et pour l’inclusion. Elle entend proposer des réponses aux besoins 
des personnes en situation de fragilités et des organisations qui les accompagnent, au travers du déploiement d’innovations 
et d’expérimentations sociales. 
 
L'Ansa contribue ainsi par les résultats des projets menés à :  

• Lutter contre les précarités : alimentaire, financière, numérique.  
• Permettre un plein accès aux droits et à l’autonomie : logement, soin, éducation, etc.  
• Faciliter l’insertion sociale et professionnelle.  
• Consolider l’égalité des chances, dès le premier âge, et le pouvoir d’agir de chacun.e. 

 
Chaque projet porte un partenariat étroit entre des acteurs de statuts multiples, parfois d’horizons divers mais tous mus par la 
conscience de défis communs à relever et de la nécessité de concevoir des solutions partagées. Connue et reconnue de ce fait 
par une pluralité d’acteurs du domaine social pour sa capacité à accompagner les démarches et les stratégies d’innovation 
sociale, l'Ansa est souvent sollicitée pour accompagner les dynamiques d’innovation sociale de structures et entités publiques 
ou privées. 

 
Enfin, l'Ansa attache une attention particulière à la diffusion des études et des innovations et porte l’animation de cercles de 
réflexion sur des sujets mobilisateurs pour les acteurs de l’innovation sociale. 

 
Au cours des 13 années de son existence, L’Ansa a construit et affermi des modalités singulières d’intervention, en direction des 
acteurs de l’action sociale et de porteurs de projets d’innovation sociale autour :  
- du principe de co-construction, particulièrement en mobilisant les personnes concernées comme partie prenante à part 

entière des projets accompagnés, en les impliquant à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des actions sociales 
les concernant ;  

- d’une posture technique et pragmatique, tout particulièrement en favorisant les solutions dont les résultats et l’efficacité 
ont été démontrés et en mobilisant les méthodologies des sciences sociales dans les travaux d’ingénierie et d’évaluation. 

 
Les partenaires de l’Ansa sont les ministères et leurs directions générales, les administrations déconcentrées, les collectivités 
territoriales, les entreprises et les fondations, les associations et les laboratoires universitaires engagés dans la lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion. 

 
L'Ansa dispose pour ce faire d’une équipe d’une vingtaine de membres, s’appuyant sur un conseil d’administration de 13 
personnalités qualifiées, pour mener plusieurs dizaines de 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 co-responsabilité 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 : www.solidarites-actives.com 

 
Votre mission 

 
Dans le cadre des orientations prises par les instances de l’Ansa, vous interviendrez sur des missions d'ingénierie sociale en lien 
avec les services de l’Etat, les collectivités, les associations, les entreprises et leurs fondations, et associant les personnes 
concernées par les politiques sociales en France. 
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Vous êtes rattaché.e directement à la Directrice Générale, et vous intégrez des équipes projet auxquelles vous apporterez un 
appui spécifique sur l’identification, la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des démarches de participation citoyenne 
et de consolidation du pouvoir d’agir des personnes concernées. A ce titre, vous serez tout particulièrement mobilisé.e à 
accompagner la dynamique de participation des personnes concernées préconisée dans le pilotage territorial de la stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. En parallèle, vous apportez votre appui et votre savoir-faire à des projets 
d’innovation sociale, comportant un volet participation citoyenne. 

 
Pour plus d’infos sur quelques démarches de participation accompagnées par l'Ansa : http://www.solidarites-
actives.com/fr/search/node?keys=participation+ 

 

Vous serez ainsi amené à :  
- assurer une veille et une capitalisation active des démarches de participation engagées par les acteurs du champ social 

et sur les territoires  
- apporter des outils méthodologiques aux acteurs souhaitant engager ou faire évoluer leurs démarches de 

participation ;  
- préparer et animer des temps de participation ;  
- être force de proposition sur des démarches innovantes de participation. 

 

Votre profil :  
- Vous avez une formation de niveau Master et/ou une première expérience professionnelle dans le champ de la 

concertation et de la participation des personnes concernées et des citoyens 
 

- Vous disposez d’un savoir-faire et êtes à l’aise dans l’animation de démarches de participation des personnes 
concernées et d’animation pluri-acteurs 

 
- Vous avez une connaissance des politiques et instances publiques dans le champ 

social vous savez travailler en équipe et respecter les engagements pris en son 
sein 

 
- Vous avez des capacités rédactionnelles ; la maîtrise des outils bureautiques (Pack office : Word, Excel, Powerpoint ; 

espaces collaboratifs) est indispensable 
 

- Vous êtes autonome dans la conduite des missions qui vous sont confiées et savez être force de proposition dans leurs 
modalités de mise en œuvre. 

 

Thématiques développées par l'Ansa : Accès aux soins / autonomie personnes âgées/ personnes en situation de handicap ; 
Alimentation ; Egalité et lutte contre les discriminations ; Inclusion financière ; Inclusion numérique ; lutte contre les précarités 
alimentaire et énergétique ; Insertion sociale et professionnelle ; Jeunesse ; Logement et hébergement ; Mobilité inclusive ; 
Petite enfance ; Protection sociale et accompagnement 

 

Lieu de travail et mobilité : basé au siège de l’ANSA (Paris 2ème) ; le poste engage des déplacements réguliers sur tout le 
territoire national. 
 

Poste à temps plein en contrat à durée déterminée de 8 mois, renouvelable. Candidature à faire parvenir au 26 aout au plus 
tard. Les entretiens se tiendront début septembre pour une prise de poste au plus vite. 
 
Salaire : 30 600 € brut annuel + mutuelle employeur, ticket restaurant (56% employeur), titre de transport (50% employeur) 
 
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser votre demande par mail à : marguerite.berges@solidarites-
actives.com 
 

Merci d’envoyer votre candidature à : candidature@solidarites-actives.com 
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