OFFRE D’EMPLOI /janvier 2017

L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) recherche un responsable de projet junior
L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) est une association sans but lucratif dont l’objet social est la lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion, par l’incitation, la promotion et l’accompagnement de l’innovation et l’expérimentation sociale.
Depuis sa création il y a dix ans par Martin Hirsch et Benoît Genuini (ancien Président d’Accenture France), l’Ansa travaille sur
des projets pilotés tant par des acteurs publics (directions déconcentrées de l’Etat, collectivités locales) que par des acteurs
privés (associations, fondations, entreprises).
L’Ansa intervient sur les grandes thématiques de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté : politiques d’insertion, minima
sociaux, politique d’hébergement et de logement des sans-abris et personnes défavorisées, lutte contre la précarité
énergétique, lutte contre le surendettement, handicap, accès aux soins, inclusion numérique, etc… Elle mène ses projets tant au
niveau des territoires qu’au niveau national ou européen.
L’Ansa effectue différentes missions issues des univers du conseil et de l’associatif du domaine social, qu’elle met au service des
acteurs en les accompagnant tout au long de la chaîne de l’innovation sociale :
- l’expérimentation de démarches et de dispositifs innovants et leur essaimage ;
- la coordination, le décloisonnement et la mutualisation des actions et des pratiques des acteurs afin de leur permettre
de mieux travailler ensemble ;
- le développement de leurs savoir-faire et de leurs pratiques dans une démarche qualitative et stratégique ;
- la production et la diffusion de connaissances.
Afin de répondre à ces objectifs, les éléments de démarche de l’Ansa sont variés :
- coordination et animation de démarches pluri acteurs
- animation de groupes de travail
- formation des professionnels
- participation des personnes en situation d’exclusion aux politiques les concernant
- évaluation des innovations et expérimentations
- organisation d’événements
- élaboration d’études
L'Ansa dispose pour ce faire d’une équipe d’une vingtaine de membres, s’appuyant sur un conseil d’administration de 12
personnalités qualifiées, pour mener annuellement de 25 à 35 projets de tailles diverses. L'Ansa retient trois valeurs fortes en
soubassement de ses actions : engagement, audace, efficacité.
Pour plus d’informations : www.solidarites-actives.com
Votre mission
Dans le cadre des orientations prises par les instances de l’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA), vous êtes associé.e
aux équipes projet travaillant notamment sur les thématiques : inclusion financière ; insertion économique et sociale des
jeunes ; précarité alimentaire et liée au logement.
Vos missions vous amènent particulièrement à travailler avec un panel d’acteurs variés et à :
- mettre en œuvre des démarches d’enquêtes et de diagnostic de terrain,
- procéder à des évaluations ex ante et ex post de projets et d’actions,
- animer des groupes d’acteurs en recourant à des techniques participatives
- produire des supports d’échanges et de restitution des travaux menés
- interagir avec l’ensemble des parties prenantes du projet
Vous faites ainsi appel à des aptitudes et compétences en :
- méthodologie d’enquêtes et de diagnostic local
- techniques d’évaluation
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-

animation participative
gestion de projet
veille documentaire et webographique
construction de supports numériques et papier

Vous êtes titulaire d’un Master et pouvez attester de premières expériences professionnelles dans des domaines proches du
champ social. Une appétence effective pour les démarches de solidarité et de coopération ainsi que la connaissance des
institutions et politiques publiques ainsi que des acteurs territoriaux, nationaux et européens du champ social seront un plus.
Lieu de travail : basé au siège de l’ANSA (Paris 2ème), le.la responsable de projet est amené.e à se déplacer régulièrement sur le
territoire national.
Poste à pourvoir au plus vite sur un temps plein en contrat à durée déterminée de 12 mois. Candidature à faire parvenir au
plus vite ; fin de réception de candidatures au 31 janvier 2017.
Salaire : selon expérience + mutuelle employeur, ticket restaurant (56% employeur), titre de transport (50% employeur)
Pour toute information complémentaire, merci d’adresser votre demande par mail à : marguerite.berges@solidaritesactives.com
Merci d’envoyer votre candidature à : candidature@solidarites-actives.com
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