
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 précarité, à travers des missions de conseil, d’évaluation, 
d’études, de coconstruction de politiques ou de projets.
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 loge-
ment
• 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 basés majoritairement à 
Paris et mobiles dans toute la France, elle s’appuie sur un conseil d’administration de 15 
personnalités qualifiées et mène plusieurs dizaines de projets de tailles diverses chaque année. 
L'Ansa promeut des valeurs de participation et coopération dans ses projets et pour 
elle-même, la contribution active de chacun.e à la vie de l’équipe et au développement de 
l’association est donc attendue.

L’Ansa recherche actuellement un.e stagiaire pour soutenir son équipe à l’automne 2021 et 
particulièrement le pôle « alimentation » qui fait face à une augmentation de son activité.

L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) recherche un.e stagiaire pour 
appuyer les pôles « Accès à l’alimentation » et «Insertion » pendant 6 mois

OFFRE DE STAGE 
SEPTEMBRE 2021
URGENT

Plus d’informations Rapport d’activité

Les missions du stage

Vous serez encadré.e par une chargée de mission expérimentée, chargée de soutenir votre 
montée en compétences et suivre votre travail, tout en valorisant vos prises d’initiative. Vous 
ferez pleinement partie du « pôle alimentation », composé de 6 chargées de missions prêtes à 
vous accompagner dans votre stage.
Vous réaliserez ou contribuerez à des missions de veille, de diagnostic, de conseil en ingénierie 
sociale, de formation, de facilitation et d’accompagnement de projet au cours des 6 mois de 
stage, particulièrement 1 mission dans le champ de l’insertion par l’emploi et 3 missions dans le 
champ de l’accès à l’alimentation :

https://www.solidarites-actives.com/
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-06/ANSA_RA_2020-VF_0.pdf


Evaluer la mise en oeuvre et l’impact d’un projet expérimental porté par un acteur 
majeur de l’emploi à domicile. Le projet consiste au développement de lieux visant 

à proposer un appui individuel, des temps collectifs, et de la sensibilisation sur le secteur 
de l’aide à domicile pour les assistants de vie, les aidants et les employeurs. Vous serez 
amené à effectuer des observations sur le terrain (3 sites en France), à participer aux 
entretiens qualitatifs, à l’analyse de données, à la rédaction du rapport d’évaluation 
ainsi qu’à l’animation d’ateliers pour construire des scénarios d’amélioration.

Compétences : entretiens qualitatifs, traitement de données sur Excel, rédaction

INSERTION

ALIMENTATION

Produire, synthétiser et diffuser des connaissances (benchmarks, notes d’analyses, 
synthèses de rapport, note de veille) dans le cadre de missions visant à lutter contre 

la précarité alimentaire : veille documentaire et réglementaire, mise à jour de la base de 
projets interne « précarité alimentaire », entretiens avec des porteurs de projets, produc-
tions de documents de synthèse, mapping d’acteurs, revues de littérature, participation 
à des colloques et conférences, production d’une « note de veille » thématique.

Compétences : analyse, synthèse, rédaction, communication

Recueillir la parole des personnes concernées : mener des « enquêtes flash » sur le 
terrain, en Ile-de-France, dans le Var et dans l’Ain, pour compléter des missions de 

diagnostic en cours, en recueillant et en mettant en valeur l’expérience et la parole des 
usagers et des bénévoles des dispositifs d’aide alimentaire (entretiens quali/quanti, créa-
tion de contenus aux formats variés – photo, vidéo, son, infographies possibles)

Compétences : relationnel / écoute, collecte de données, créativité, communication

Accompagner les groupes de travail dans le cadre du Plan national de lutte contre 
la précarité alimentaire, mission de suivi technique et d’organisation des groupes, 

appui aux pilotes et animateurs, production de synthèses et comptes-rendus, outils 
méthodo, mise à disposition de docs ressources

Compétences : organisation, rigueur, maîtrise des outils office et d’animation visio

MISSIONS TRANSVERSALES 

• Appui au Pôle alimentation : gestion des données et documents internes, participation 
aux réunions du Pôle, partage de savoirs et otils de travail commun
• Participation aux temps collectifs de l’Ansa : réunions plénières, temps de formation ou 
d’échange internes, séminaires, etc

En fonction des activités et besoins de l’Ansa, d’autres activités ou thématiques pourront 
être abordées.
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• Vous êtes en formation universitaire (master 1 ou 2 ou équivalent) ou grande école : IEP, Agro,
sciences humaines, travail social, développement local, etc.
• Vous avez des connaissances sur le fonctionnement des politiques publiques, du champ social,
du secteur de l’insertion ou de l’alimentation.

• Vous disposez d’une expérience bénévole dans le secteur social ou d’un intérêt sur ces questions

• Vous disposez des compétences requises par les missions ou êtes prêt.e à les acquérir (capacités
rédactionnelles, recueil et analyse de données, rigueur, autonomie, organisation, communication)

• Vous réunissez les qualités humaines requises pour vous épanouir dans ce stage : curiosité, organi-
sation, esprit de synthèse, esprit d’équipe, autonomie, bon relationnel.

• Vous maîtrisez parfaitement le Pack office (Word, Excel, Powerpoint) et avez une certaine agilité
numérique

• La maîtrise de l’anglais écrit et oral et/ou d’une autre langue est un plus

Votre profil

Conditions de travail

• Lieu de travail et mobilité : basé au siège de l’ANSA (Paris 2ème) ; le stage engage des déplace-
ments réguliers sur tout le territoire national ; le télétravail est facilité à raison d’un jour par semaine
si souhaité. Un ordinateur portable vous sera fourni avec accès réseau à distance.

• Stage à temps plein d’une durée de 6 mois.

• Le stage commencera au plus tôt, idéalement la semaine du 27 septembre 2021 ou la suivante
(4 octobre) et se terminera en mars 2022.

• Indemnités : 830€ bruts par mois + 50% de la carte de transports + tickets restaurants

Candidature

Veuillez adresser votre de lettre de candidature et votre CV au plus tôt, avant le 20 
septembre 2021, par mail à candidature@solidarites-actives.com, avec « candidature stage 
alim + votre nom » en objet du mail.

Les entretiens se tiendront le mercredi 22 septembre 2021 à l’Ansa. Merci de préciser dans votre 
lettre si vous êtes disponible à cette date et à partir de quand vous souhaitez commencer votre 
stage.

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

Postuler
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