
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 co-construction de 
politiques ou de projets. A travers les projets et acteurs accompagnés, l'Ansa contribue à lutter contre 
les diverses formes de précarités, permettre un plein accès aux droits et à l’autonomie, faciliter l’insertion 
sociale et professionnelle, et consolider l’égalité des chances 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, et s’appuie sur un conseil d’administration de 15 personnalités qualifiées. 
L'Ansa promeut des valeurs de participation et coopération dans ses projets et pour elle-même. 

Plus d’informations dans notre rapport annuel et sur le site : www.solidarites-actives.com.

Stagiaire - pôles « Insertion » et « Alimentation ».

OFFRE DE STAGE

Les missions 

Vous réaliserez ou contribuerez à des missions de veille, de diagnostic, de facilitation et d’accompagne-
ment de projet au cours des 6 mois de stage. Vous serez encadré.e par une chargée de mission expéri-
mentée de l’Ansa qui accompagnera votre montée en compétences progressive. Vous participerez 
aux temps collectifs de l’Ansa (réunions, séminaires, temps de formation internes...) et vous serez mobili-
sé.e sur des projets touchant aussi bien aux thématiques de l’accès à l’alimentation que de l’insertion :

mai 2022

INSERTION

Organisation d’ateliers et d’une conférence autour de parcours d’accès à l’emploi innovants  en 
Bretagne

1

ALIMENTATION

Co-rédaction d’une synthèse des initiatives favorisant un accès économique à une alimentation 
favorable à la santé, grâce à un travail de recensement et d’entretiens avec les acteurs concernés.  2
Enquête sur la précarité alimentaire des personnes âgées isolées (méthode d’enquête par entre-
tiens, prise de contact, retranscription, analyse, synthèse). 3

Mise en place de plusieurs expérimentations en Ile-de-France autour de l’appui de la restauration 
collective dans la lutte contre la précarité alimentaire.4
Soutien du pôle "Alimentation" : veille , conférences, capitalisation, repérage des bonnes pratiques 
de lutte contre la précarité alimentaire5



• Vous êtes en formation de niveau bac +5 (master) : IEP ou sciences humaines.
• Vous avez des connaissances sur le fonctionnement des politiques publiques et du champ social. 
Des connaissances ou une appétence en lien avec la thématique de lutte contre la précarité alimen-
taire seront prises en compte. 
• Une expérience bénévole dans le secteur social est un plus pour vous investir 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, animation, commu-
nication.
• Vous réunissez les qualités humaines requises pour vous épanouir dans ce stage : curiosité, organisa-
tion, esprit de synthèse, esprit d’équipe, autonomie, bon relationnel.

Conditions de travail

Candidature

Lieu de travail et mobilité : basé au siège de l’ANSA (Paris 2ème) ; le stage engage des déplacements 
ponctuels sur tout le territoire national ; le télétravail est facilité à raison d’un à deux jours par semaine 
après les 2 premiers mois de stage. Un ordinateur portable vous sera fourni avec l’accès au réseau et 
outils de l’Ansa.

Stage à temps plein d’une durée de 6 mois. Le stage commencera au plus tôt, idéalement le 30 août 
2022 et se terminera en février 2023. 

Indemnités : 830€ bruts par mois + 50% de la carte de transports + tickets restaurants à 9 € (56% pris en 
charge par l’employeur)

Veuillez adresser votre de lettre de candidature et votre CV au plus tôt, avant le 1er juillet 2022, par mail à   
candidature@solidarites-actives.com.

Merci de préciser dans votre lettre si vous êtes disponible à ces dates et à partir de quand vous souhaitez 
commencer votre stage.

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

Votre profil

• Vous maîtrisez le Pack office, vous pouvez traiter des données sous Excel, et vous êtes prêt.e à utiliser 
les outils de travail à distance (Teams, Klaxoon, Doodle, etc.) 
• Vous êtes intéressé.e à aller sur le terrain et à rencontrer des partenaires et des usagers.


