OFFRE D’EMPLOI / juillet 2021

L’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (Ansa) recherche un.e chargé.e de mission junior
quantitativiste (sociologue, démographe, statisticien) pour renforcer l’équipe « insertion socioprofessionnelle » (CDD 12 mois)
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. En rejoignant
l’Ansa, vous intégrez un univers collaboratif et apprenant, et participez aux réflexions collectives de l’Ansa sur ses
approches, ses méthodes et son fonctionnement.
Pour plus d’informations sur les thématiques et projets de l'Ansa : www.solidarites-actives.com
Vos missions
Vous interviendrez sur des missions d’évaluation et de conseil en ingénierie sociale, de facilitation et
d’accompagnement de projets principalement sur la thématique de l’insertion socio-professionnelle.
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 acteurs nationaux et locaux, publics comme privés, dans le repérage, le pilotage et la mise en
œuvre de projets d’innovation sociale visant à améliorer les conditions de vie et de travail des personnes en
situation de fragilités sur leurs territoires de vie,
 Evaluer la mise en œuvre, les résultats et l’impact des projets expérimentaux développés dans le champ de
l’insertion socio-professionnelle, notamment dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences, en
mobilisant les approches quantitatives et qualitatives dans leur complémentarité,
 Accompagner la montée en compétence de l’équipe sur le recueil, la structuration et l’analyse de données
quantitatives, notamment au travers de la création de modules de programmation (gestion de bases et
statistiques descriptives simples), de l’appui à la formation des chargés de projets, et de l’élaboration de
documents méthodologiques.


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 êtes jeune diplomé.e de niveau bac +5, formation universitaire ou grande école avec une forte
composante quantitative (statistique, sociologie quantitative, démographie…)
Vous maîtrisez les méthodologies quantitatives (élaboration de questionnaires, conduite d’enquêtes) et avez
une expertise dans le traitement des données (analyses statistiques). Vous avez une expérience démontrée
de logiciels statistiques et langage de programmation (R, python…)
Vous disposez d’une première expérience professionnelle ou bénévole dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle ou d’une appétence pour vous investir sur cette thématique.
Vous avez des capacités de synthèse et de rédaction ; la maîtrise des outils bureautiques (Pack office) est
indispensable.
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 travaillerez en collaboration une chargée de 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, des interventions croisées sur d’autres missions et thématiques pourront être favorisées, notamment sur
les questions d’aide alimentaire, d’accès au logement, de précarité numérique ou encore d’égalité entre les femmes
et hommes.

Conditions pratiques
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 12 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 15 juillet 2021. Les entretiens se tiendront entre
les 19 et 22 juillet, pour une prise de poste en septembre.
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser votre demande par mail à : nelly.guisse@solidaritesactives.com
Candidature à envoyer à : candidature@solidarites-actives.com

