
 

Offre d’emploi 

SAISONNIER (H/F) 

 

Vous êtes Etudiant(e) infirmier(ère), Aide-Soignant(e), ASSP, SAPAT,  
 

L’EPISSOS vous propose des Contrats à Durée Déterminée pour les mois de juillet et août 2023, temps complet et/ou 

temps partiel  

 

Lieu de travail : Airaines, Oisemont, Poix de Picardie et Frocourt 

  

Aptitudes professionnelles : 

 

- Autonomie de travail et goût du travail en équipe 

- Ecoute et observation 

- Aisance relationnelle, communication 

- Capacité à créer une relation de confiance 

- Ouverture d’esprit et capacités d’adaptation 

- Neutralité et objectivité 

- Equilibre personnel et capacité de distanciation 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

-  

Rémunération selon la grille de la Fonction Hospitalière Publique  

A compétences égales, une attention particulière sera apportée aux personnes en situation de handicap.  

Postes à pourvoir rapidement 

 

Les entretiens de recrutement auront lieu au service des RH à Poix de Picardie 

 

Envoyez les candidatures  en précisant vos dates de disponibilités à :  

 

Madame Estelle Bardet Directrice des Ressources Humaines de l’EPISSOS 
17 rue rue Saint Martin 

80290 Poix de Picardie 

Ou par mail : lebegue.catherine@epissos.fr 

 

 
L’EPISSOS (Établissement Public Intercommunal de Santé du Sud-Ouest Somme) est un établissement public intercommunal de 

santé créé le 31 mai 2010 par arrêté de l’Agence Régionale de Santé, par fusion de 5 structures publiques autonomes. 

Composé de 3 pôles (handicap, gériatrie et soutien à domicile), l’EPISSOS est l’un des acteurs clés de l’offre médico-sociale de son 

secteur. 

 L’offre de service de l’EPISSOS s’étend sur plusieurs localités (Airaines, Frocourt, Oisemont, Poix de Picardie et Amiens) et 

s’organise en différents types de structures en fonction du profil des personnes accueillies : 
• Personnes en situation de handicap : 1 Foyer de Vie, 3 Foyers d’Accueil Médicalisés (F.A.M.), 1 Foyer d’Accueil Médicalisé de Jour 

Autisme, 1 Maison d’Accueil Spécialisée, 1 Établissement ou Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.), 1 Accueil de Jour personnes en 

situation de handicap, 1 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 
• Personnes âgées : 3 Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) comprenant des unités 
Alzheimer, 1 Accueil de jour personnes âgées, 1 Plateforme d’accompagnement et de Répit, ainsi qu’un Service de Soins Infirmiers A 

Domicile (S.S.I.A.D.) et 1 Équipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (E.S.A.D.) 
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