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    LE 26/05/2021 

 

 

 

L’Association Horizon Amitié recrute immédiatement, en Contrat à durée indéterminée à 

temps plein : 

 

PLUSIEURS INTERVENANTS SOCIAUX H/F) DIPLOMES AVEC EXPERIENCE 

(EDUCATEUR SPECIALISE, ASSISTANT SOCIAL, TRAVAILLEUR SOCIAL, CONSEILLERE EN ESF…) 

POUR SON SERVICE INTERMEDIATION LOCATIVE-ACCUEIL KOENIGSHOFFEN 

 DU POLE DROIT COMMUN 

 

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, familles, isolés, jeunes, demandeurs d’asile, personnes sans 

domicile fixe, personnes ayant connu un long parcours de rue et ayant des problématiques de 

santé…, tous en grande précarité. Ces publics sont aujourd’hui accueillis dans 17 services 

répartis dans 2 pôles de Droit Commun et Droit d’Asile, situés sur Strasbourg principalement, 

et représentent 1700 personnes accompagnées quotidiennement. 

 

Face à ce fort développement passé et à venir, l’association recrute régulièrement des 

travailleurs sociaux pour consolider ses équipes actuelles et accompagner l’ouverture de 

nouveaux services. Rejoindre Horizon Amitié c’est autant de possibilités de mobilité interne 

et donc de travailler avec des publics différents (1700 personnes accompagnées 

quotidiennement), tout en bénéficiant de formations pour accompagner l’évolution de sa 

carrière. 

 

Dans le cadre de vos fonctions, vous mènerez des actions collectives et individuelles auprès 

de ménages en difficulté sociale, afin de les accompagner dans leurs démarches vers 

l’autonomie.  

 

MISSIONS : 

• Accompagnement social global des ménages en stabilisation 

• Accompagnement des ménages de l’Il et IML dans le processus de devenir locataire 

par glissement du bail ou accès à un autre logement 

• Accompagner les ménages dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet 

individuel 

• Accompagner les familles dans l’accès au logement. 

• Tenir un reporting des actions engagées. 
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PROFIL : 
• Connaissance du dispositif de stabilisation 

• Connaissance du dispositif d’intermédiation locative 

• Bon relationnel, esprit d’équipe et de confidentialité,  

• Permis de conduire souhaité et maitrise de l’outil informatique exigé,  

• Pratique de langues étrangères très appréciée.  

 
 

Si le poste proposé vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation + 

CV) au siège à l’adresse mail : assistant.direction@horizonamitie.fr . 
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