octobre 2022

OFFRE DE STAGE

Stagiaire chargé.e de mission - janvier à juin 2023

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

Les missions du poste
Vous réaliserez ou contribuerez à des missions de veille, de diagnostic, de facilitation et d’accompagnement de projet au cours des 6 mois de stage. Vous serez mobilisé.e sur des projets touchant une, potentiellement deux thématiques de l'Ansa.
Cela se traduira par exemple par les missions suivantes :
-

appui à l’animation de réseau d’acteurs : organisation et animation de réunions participatives et
d'événements (présentiel et distanciel), rédaction de comptes rendus ou supports de présentation ;

-

appui à la mise en œuvre d’expérimentations sur les territoires ;

-

travaux d'enquête qualitative (entretiens, retranscriptions, analyse) ;

-

élaboration de documents support et d’outils méthodologiques ;

-

actions de veille thématique et de capitalisation.

Vous travaillerez en collaboration étroite avec un.e chargé.e de mission expérimenté.e ou senior, qui
aura comme mission de soutenir votre montée en compétences progressive sur les différents sujets et
suivre votre travail, tout en valorisant vos prises d’initiative.
Par ailleurs, tout au long du stage, vous participerez aux temps de travail et de réflexion collectifs de
l’Ansa.

Votre profil
• Vous êtes en formation de niveau Master I ou II
• Vous avez des connaissances sur le fonctionnement des politiques publiques et une forte appétence
sur les domaines du champ social.
• 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, communication).
• Vous réunissez les qualités humaines requises pour vous épanouir dans ce stage : curiosité, organisation, esprit de synthèse, esprit d’équipe, autonomie, bon relationnel.
• 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.
Disposer d’une expérience bénévole passée ou en cours dans le champ social est un plus, maîtriser des
logiciels spécifiques (cartographie, R, Sphinx) également.

Conditions de travail
Lieu de travail et mobilité : basé au siège de l’ANSA (28 rue du Sentier - Paris 2ème) ; le stage engage
des déplacements ponctuels sur tout le territoire national ; le télétravail est facilité à raison deux jours par
quinzaine après les 2 premiers mois de stage. Un ordinateur portable vous est 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, le mardi 3 janvier 2023
pour se terminer fin juin. Une adaptation de la durée et de la période de stage sur 4 semaines maximum
est envisageable.
Indemnités : 830€ bruts par mois + 50% de la carte de transports + tickets restaurants à 9 € (56% pris en
charge par l’employeur)

Candidature
Les entretiens se tiendront au cours de la seconde quinzaine de novembre 2023 en présentiel au siège de
l'Ansa ou en visio conférence par défaut.
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser votre demande par mail à :
ania.vanco@solidarites-actives.com et antoine.dezalay@solidarites-actives.com.
Veuillez adresser votre de lettre de candidature et votre CV au plus tard le lundi 14 novembre 2022, par
mail à : candidature@solidarites-actives.com. Les candidatures sans lettre de motivation ne seront pas
retenues.

