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OFFRE D’EMPLOI / juillet 2021 

  
L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) recherche un.e chargé.e de projet junior  

pour renforcer l’équipe « Hébergement et accès au logement des personnes sans domicile » 
 
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. Pour cela, elle accompagne les acteurs publics et 
associatifs qui interviennent auprès des personnes en situation de fragilités, 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.  
 
A travers les projets et acteurs accompagnés, l'Ansa contribue ainsi à :  

• Lutter contre les diverses formes de précarités : alimentaire, financière, numérique, etc.  

• Permettre un plein accès aux droits et à l’autonomie, notamment au travers du droit au logement     

• 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. Au titre des valeurs de 
participation et coopération que l'Ansa promeut dans ses projets et pour elle-même, la contribution active de chaque salarié.e à 
la vie de l’équipe et au développement de l’association est attendue.  
 

Pour plus d’informations sur les thématiques et projets de l'Ansa : www.solidarites-actives.com 

Votre mission 

Vous interviendrez sur des missions de conseil en ingénierie sociale, de facilitation et d’accompagnement de projet au sein de 
l’équipe « Hébergement et accès au logement des personnes sans domicile », dans le cadre des orientations prises par les 
instances de l’Ansa.  
 
Vos missions, conduites en partenariat 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, seront plurielles : 
 

➢ Accompagner les services de l’Etat (en central et déconcentrés) et les collectivités territoriales, ainsi que leurs partenaires : 
SIAO, associations et bailleurs sociaux, dans le déploiement du plan quinquennal pour le Logement d'abord et ses 
déclinaisons locales, notamment dans le cadre de démarches projet intégrant diagnostic partagé et co-construction de 
propositions d’actions  

➢ Evaluer la mise en œuvre, les résultats et l’impact des projets expérimentaux développés pour promouvoir et faciliter 
l’accès au logement des publics sans domicile  

➢ Accompagner le changement dans les organisations et former les professionnel.les dans l’évolution des pratiques d’accueil 
et d’accompagnement des personnes sans domicile conformément aux principes du Logement d'abord  

➢ Produire de la connaissance dans le cadre de travaux de recherche ou d’enquête sur les divers aspects de la politique 
publique de lutte contre le sans-abrisme.  

 
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  
➢ 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. 
 
Vous travaillerez en collaboration avec une chargée de mission senior, qui sera chargée de soutenir votre montée en 
compétences et de réguler votre charge de travail, tout en valorisant vos prises d’initiative. En fonction des activités de l’Ansa, 

http://www.solidarites-actives.com/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/07/plan_lda_vf.pdf
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des interventions croisées sur d’autres missions et thématiques pourront être favorisées, notamment sur les questions d’aide 
alimentaire, de précarité numérique ou encore d’égalité entre les femmes et hommes.  
 
Votre profil : 

 Vous êtes jeune diplomé.e de niveau bac +5 : IEP, sciences humaines, urbanisme et aménagement du territoire, travail 
social, etc.  

 Vous disposez d’une première expérience professionnelle ou bénévole dans le secteur de l’hébergement et de l’accès au 
logement des personnes sans domicile ou d’une appétence pour vous investir sur cette thématique. 

 Vous réunissez les qualités requises pour vous épanouir dans ce métier : curiosité, autonomie, rigueur, organisation, esprit 
de synthèse, écoute, humilité et travail en équipe.  

 Vous avez des capacités rédactionnelles ; la maîtrise des outils bureautiques (Pack office) est indispensable.  
 
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 à temps plein en contrat à durée déterminée de 18 mois, renouvelable.  

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 16 juillet 2021. Les entretiens se tiendront entre les 20 et 22 

juillet, pour une prise de poste en septembre.  

Pour toute information complémentaire, merci d’adresser votre demande par mail à : camille.toldre@solidarites-actives.com  

Candidature à envoyer à : candidature@solidarites-actives.com 
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