
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. Pour ce faire, l'Ansa s’appuie notamment sur des démarches de formation en 
direction des professionnel.les, en tant qu’organisme de formation, certifié Qualiopi.

L'Ansa contribue ainsi par les 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, notamment des personnes très éloignées de 
l’emploi ou en situation de handicap 
• 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. 

Responsable de projet expérimenté.e (CDI)
Travail social / jeunesse, enfance, famille / handicap

OFFRE D’EMPLOI

Plus d’informations

Les missions du poste

Vous interviendrez sur des missions de conseil en ingénierie sociale, de facilitation et d’accom-
pagnement de projet, dans les domaines du travail social, de la jeunesse-enfance famille 
et/ou du handicap.  Vous serez intégré.e dans des équipes de dimension variable établies en 
fonction de la nature et des compétences attendues de chaque projet.   
Vos missions, conduites en partenariat avec les services de l’Etat, les collectivités, les associa-
tions, les entreprises et leurs fondations, et associant les personnes concernées par les politiques 
sociales en France, seront plurielles :

• Piloter un projet, dans toute ou partie de ses composantes : partenariat, concertation parties 
prenantes, gestion budgétaire, coordination équipe, planification des missions, productions 
des livrables
• Animer des collectifs d’acteurs, déployer des démarches de participation et d’implication 
des personnes concernées  
• Produire de la connaissance : état des lieux, études, enquêtes, revue de littérature 
• Accompagner le déploiement de solution : accompagnement au changement dans les 
organisations ; sensibilisation/formation des professionnel.les 
• Evaluer la mise en œuvre, les résultats et l’impact des projets développés 
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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 (consolidation de partenariat, montage 
de projet, capitalisation…) ainsi qu’à la veille législative, réglementaire et technique dans les 
secteurs d'activité de l'association.

• Vous avez une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le champ du travail et des 
politiques sociales 
• Vous avez une expérience dans le secteur du conseil, de l’accompagnement ou de l’évalua-
tion de politiques sociales ou de projets sociaux 
• Vous disposez d’un savoir-faire dans l’animation de démarches de participation des 
personnes concernées et d’animation pluri-acteurs
• Vous avez une connaissance des collectivités territoriales et des dispositifs nationaux et territo-
riaux de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
• Vous savez gérer une mission de façon autonome
• Vous avez une capacité à porter et communiquer la raison d’être de l'association

Votre profil

Conditions de travail

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 régi par une charte interne, permettant d’adap-
ter le temps de télétravail aux spécificités des missions et de la localisation du/de la salariée.e. 

Poste de cadre à temps plein en contrat à durée indéterminée ; détachement de la fonction publique 
possible ; poste à pourvoir au plus tard en mai 2022. 

Salaire : selon expérience + mutuelle employeur, ticket restaurant (56% employeur), titre de transport 
(50% employeur) ou indemnité vélo. 

Candidature

Candidature à faire parvenir au fil de l’eau et au plus tard pour le 21 février 2022.

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


