
HORIZON AMITIE 
Siège Administratif 

36, rue du Général Offenstein - 67100 STRASBOURG 
 03.90.40.49.49 /  assistant.direction@horizonamitie.fr  

 

  
  

       

 

 

L’Association Horizon Amitié recrute dès que possible en Contrat à durée indéterminée à temps plein 

pour les services Pension de Famille Thomas Mann à Strasbourg et Pension de Famille l’Etape à 

Mundolsheim :  

 

1 CHEF DE SERVICE (H/F) 
 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Droit Commun, vous assurez les missions suivantes :  

• Animer, encadrer, coordonner et manager une équipe dans le respect du projet d’établissement 

et des valeurs de l’association 

• Animer des temps de réunion interne et participer à l’évaluation des pratiques 

• Favorise la mise en place d’actions communes entre les deux services 

• Effectuer les entretiens annuels et proposer des axes de formations 

• Dynamiser le travail d’équipe,  

• Elaborer et mettre en place le projet d’établissement,  

• Organiser, garantir et analyser la production d’indicateurs et de rapports d’activités,  

• Assurer le suivi et l’équilibre budgétaire en lien étroit avec le directeur de pôle,  

• Être garant de la bonne application des procédures internes, 

• Développer le travail en réseau et la dynamique partenariale locale,  

• Être force de propositions d’amélioration et ou de développement de la mission. 

• Planifier et superviser l’accueil et l’accompagnement du public, 

• Conçoit de nouveau projet ainsi de nouveaux outils socio-pédagogiques permettant le 

développement du service à la personne accompagnée, les conduit et les évalue. 

• Garantir les différentes étapes de la prise en charge et de l’accompagnement (entretien de pré-

admission, admission, sortie.) 

 

PROFIL : 

- Titulaire d’un Master en Management des établissements sociaux et/ou Diplômé(e) CAFERUIS, 

- Vous justifiez d’une expérience confirmée de 3 à 5 ans sur un poste d’encadrement, 

- Connaissance du droit commun, des dispositifs de Pension de Famille 

- Bon communicant et à l’aise avec l’outil informatique, vous rédigez des écrits professionnels de 

qualité, vous êtes doté(e) d’un excellent sens du relationnel 

- Maîtrise du Pack Office 

- Permis de conduire souhaité 

 

Rémunération selon convention collective NEXEM CHRS. 
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Si le poste proposé vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature au siège à l’adresse mail 

assistant.direction@horizonamitie.fr  où nous vous demandons de joindre : 

- CV 

- Courrier de 2 pages minimum sur votre conception du poste de cadre de service 
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