OFFRE D’EMPLOI /mai 2021
L’Agence nouvelle des solidarités actives – Ansa - recherche un.e responsable de projet expérimenté.e
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 et d’appui à l’évolution des pratiques des travailleurs et intervenants du champ social.
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
L'Ansa dispose pour ce faire d’une équipe de vingt-cinq salarié.es, s’appuyant sur un conseil d’administration de 15
personnalités qualifiées, pour mener annuellement plusieurs dizaines de projets de tailles diverses.
Pour plus d’informations sur les thématiques et projets de l'Ansa : 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.
Vos missions vous amèneront à :





Accompagner les acteurs nationaux et locaux, publics comme privés, dans le pilotage et la mise en œuvre de projets visant à
améliorer les conditions de vie et de travail des personnes en situation de fragilités sur leurs territoires de vie,
Coordonner la mise en œuvre de projets partenariaux visant à développer la participation et le pouvoir d’agir des personnes
concernées par les politiques sociales nationales et locales
Elaborer et mettre en œuvre des dynamiques de co-construction et de formation-action en direction des travailleurs et
intervenants sociaux pour accompagner l’évolution des pratiques
Identifier, monter, piloter et mettre en œuvre, notamment avec des partenaires pluriels, des projets d’innovation sociale et
de lutte contre la pauvreté en France, intégrant potentiellement une dimension européenne.

Et, au titre des missions plus transversales :




Mutualiser, documenter, capitaliser et transmettre les expériences acquises, promouvoir les résultats des projets menés
tant en interne qu’en externe
Entretenir des relations partenariales, fidéliser, prospecter en direction d’acteurs publics et privés
Contribuer au développement de l’activité de l’Ansa ainsi qu’à la veille législative, réglementaire et technique dans les
secteurs d'activité de l'association.

Votre profil :
⋅
Vous avez une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le champ social, dans au moins une des thématiques
développées par l'Ansa et plus particulièrement dans l’insertion par l’emploi, le logement hébergement et l’inclusion
numérique
⋅
Vous avez une connaissance des collectivités territoriales et des dispositifs nationaux et territoriaux de lutte contre la
pauvreté
⋅
Vous disposez d’un savoir-faire dans l’animation de démarches de participation des personnes concernées et d’animation
pluri-acteurs
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⋅
⋅
⋅

Vous disposez de connaissances et/ou de pratiques dans le champ de l’évaluation des politiques et projets à visée sociale
Vous avez des capacités rédactionnelles ; la maîtrise des outils bureautiques (Pack office : Word, Excel, Powerpoint ; espaces
collaboratifs) est indispensable
Vous avez une capacité à porter et communiquer la raison d’être de l'association

Lieu de travail et mobilité : basé au siège de l’ANSA (Paris 2ème) ; le poste engage des déplacements réguliers sur tout le
territoire national ; le télétravail est facilité.
Poste de cadre à temps plein en contrat à durée indéterminée ; détachement de la fonction publique possible ; poste à
pourvoir en septembre 2021.
Salaire : selon expérience + mutuelle employeur, ticket restaurant (56% employeur), titre de transport (50% employeur) ou
indemnité vélo.
Candidature à faire parvenir au fil de l’eau et au plus tard pour le 1er juin 2021.
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser votre demande par mail à : michele.pasteur@solidarites-actives.com
Candidature à envoyer à : candidature@solidarites-actives.com
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