L’Agence Nouvelle des Solidarités Actives recherche des stagiaires
à partir de juillet/septembre 2021 pour une période de 6 mois

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 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

Missions
L’Ansa recherche des stagiaires pour les besoins de ses projets en cours. Les stagiaires seront amené.e.s à travailler
sur différents projets en lien avec les différentes thématiques couvertes par l’intervention de l’Ansa.
Les stagiaires pourront être amené.e.s à effectuer les missions suivantes :
-

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
Elaboration de documents support et d’outils méthodologiques

Tout au long de son stage, les stagiaires participeront 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 (qualitative et quantitative) et de synthèse
Des qualités rédactionnelles
De la rigueur

Soit du savoir-faire mais aussi 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.
Et si possible :
•

•
•

des connaissances concernant
o le fonctionnement de l’administration d’Etat et des acteurs publics locaux
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).

Conditions pratiques
Dates du stage : démarrage du stage entre le 1er juillet et le 6 septembre 2021 pour une période de 6 mois (dates
exactes à déterminer en fonction des contraintes des candidat.e.s)
Lieu de travail : basé au siège de l’agence (28 rue du sentier Paris 75002 – métro Bonne Nouvelle / Grands
Boulevards / Sentier) – en fonction des projets, des déplacements en France à prévoir. Selon les évolutions du
contexte sanitaire les chargé.e.s de mission stagiaires pourront être amené.e.s à télétravailler.
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 23 mai 2021 à l’adresse suivante :
candidature@solidarites-actives.com. Les entretiens se tiendront début juin 2021.

