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L’association Horizon Amitié recrute dès que possible, en Contrat à durée indéterminée à 

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

 

1 RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 

Fondée en 1973, Horizon Amitié était initialement destinée à offrir un toit à des anciens 

détenus ou délinquants. Très vite, elle s’est développée et a élargi son champ d’actions à de 

nombreux autres publics, en grande précarité. Elle compte aujourd’hui une vingtaine de 

services sur Strasbourg principalement pour 1700 personnes accompagnées quotidiennement 

et 250 salariés.  

 

Le siège de l’association comprend les fonctions supports à savoir les ressources humaines,  

la comptabilité, la gestion locative et véhicules et la Direction générale. En collaboration avec 

la Directrice des Ressources Humaines Administratives et Financières et en lien étroit avec 

l’ensemble des chefs de service et directeurs de pôle, le Responsable Administratif et Financier 

coordonne le travail des pôles ressources humaines/comptabilité/gestion locative et 

véhicules. 

 

MISSIONS :  

* Animer et superviser une équipe à taille humaine, 

* Coordonner la production comptable, garantir la fiabilité des comptes et leur conformité 

avec la législation : établissement des comptes sociaux (bilan, compte de résultat, annexes, 

comptes d'emploi des ressources et comptes administratifs), 

* Piloter le contrôle de gestion et le contrôle interne : Elaboration et suivi des budgets, analyse 

des coûts, conception et animation des outils de gestion et des tableaux de bords. Vous 

animez également les missions d'audits interne,  

* Assurer la bonne communication entre les services du Siège et les établissements, 

* Contrôler et suivre les procédures administratives (sécurité, normes informatiques, RGPD...), 

* Coordonner la gestion du personnel : Administration du personnel et paie, suivi de la 

formation, contrôle des données sociales (planning, arrêts maladie, prévoyance, mutuelle...). 

 

PROFIL & COMPETENCES : 

 

• De formation supérieure en finance, niveau licence ou master, vous justifiez d'au 

moins 3 ans d'expérience à un poste de gestion comptable et administrative, 

idéalement dans un environnent associatif. 
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• Bon esprit d’équipe, un excellent relationnel et un sens aigu du service, 

• Autonome, sens des responsabilités, 

• Bonne capacité d'analyse et de synthèse, 

• Investi, force de proposition dans votre domaine, réactif, 

• Méthode et rigueur, 

 

Si le poste proposé vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (LM + CV) au siège à 

l’adresse mail : assistant.direction@horizonamitie.fr . 

mailto:assistant.direction@horizonamitie.fr

