Offre de stage / Novembre 2019

L’Agence Nouvelle des Solidarités Actives recherchent des stagiaires, chargé.e.s de mission
Pour la période : janvier à juin 2020
Présentation de l’Ansa
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 …
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 engagées
dans la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion.
Pour plus d’informations : www.solidarites-actives.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 : janvier à juin 2020 ; arrivée possible début février.
Lieu de travail : basé au siège de l’agence (28 rue du sentier Paris 2ème – métro Bonne Nouvelle / Grands Boulevards
/ 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 mardi 26 novembre 2019 à
l’adresse suivante : candidature@solidarites-actives.com
Les entretiens de recrutement se déroulement sur la journée du vendredi 06 décembre 2019.

