
HORIZON AMITIE 
Siège Administratif 

36, rue du Général Offenstein - 67100 STRASBOURG 
 03.90.40.49.49 

 assistant.direction@horizonamitie.fr  
C.C.P. Strasbourg 1764 94 B 

N° Siret 304 614 985 001 39 – Code APE 8899B 
Association membre de l’URSIEA et de l’URIOPSS Alsace 

 

     

 Emis par A. BOUCHRA – Directrice Générale 
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A l’attention des structures :   

 

A2R ✓ HALTE BAYARD & RSAvenir ✓ 

Accueil Koenigshoffen ✓ IML-IL ✓ 

CADA Jean CHAUMIEN ✓ Maisons Relais Thomas Mann & L’Étape ✓ 

CAO ✓ PASSERELLES ✓ 

CAES ✓ HUDA ✓ 

CHRS ✓ SOLIBAT CUS & Erstein ✓ 

Accueil des Romains           ✓            Hôtel F1 Geispolsheim                 ✓ 

 

 

L’Association Horizon Amitié recrute au 21/09/2020 en Contrat à durée déterminée de 4 mois 

à temps plein, pour son Siège administratif, situé à Strasbourg :  

 

1 AIDE-COMPTABLE (H/F)  

(niveau CAP, BAC ou BTS) 

 

MISSIONS : 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines Administratives et 

Financières, la personne sera particulièrement chargée des missions suivantes :  

• Mettre en œuvre et effectuer le suivi des opérations comptables : rapprochements 

bancaires, prélèvements, factures fournisseurs, recettes, frais bancaires, autres… 

• Mettre en œuvre et effectuer le suivi des dispositifs de gestion des paiements et de 

comptabilité sociale,  

• Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables,  

 

PROFIL & COMPETENCES : 

• Diplômé(e) en Comptabilité & Gestion (CAP, BTS)  

• Maitrise des techniques et règles comptables : analytiques, publiques et générales, 

• Maitrise des règles de conservation des pièces comptables, 

• Maitrise des grands principes des charges sociales, 

• Savoir respecter les délais,  

• Savoir faire face à des situations d’urgence, 
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• Sens de la rigueur, de la discrétion et de la confidentialité.  

 

Rémunération selon convention collective NEXEM CHRS : 1595€ brut (variable selon 

expérience et diplômes). 

 

Si le poste proposé vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature au siège à l’adresse 

mail : assistant.direction@horizonamitie.fr . 

 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures. 

 

 

       Amina BOUCHRA, 

       Directrice générale  
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