
Cette offre est handi-accessible 
 

L’EPSoMS Intercommunal 
www.epsoms80.fr 

 
Recrute par voie contractuelle, détachement, mutation 

UN(e) ASSISTANT(e) ACCUEIL ET ADMINISTRATIF (H/F)  
Pour son service Affaires Réglementaires, Qualité et Communication 

Temps plein / CDD 12 mois 
 

Missions principales : 
 
Sous la responsabilité du Responsable du Service Affaires Réglementaires, Qualité et Communication :  

 Accueillir et orienter des personnes, des groupes, des publics  
 Réceptionner et traiter des appels téléphoniques et des messages électroniques  
 Prise en charge, enregistrement et diffusion du courrier postal, affranchissement 
 Aider administrativement le service Affaires Réglementaires, Qualité et Communication 
 Aide à l’organisation des réunions, événements, commissions spécialisées, instances 
 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de compétence 
 Identifier, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations dans le cadre de la veille professionnelle 
 Collecter, Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son domaine 
 Reproduire, numériser et diffuser des documents 
 Participe à la réunion de service 

 

Connaissances 

Maîtrise du Pack Office et des outils de communication 

Connaissance d’outils de relation client 

Gestion du Stress 

Connaissance du handicap  

 

Qualités professionnelles : 

 Travail en équipe 
 S’exprimer en face à face auprès d’une ou plusieurs personnes 
 Etre force de proposition au sein de l’équipe concernant l’organisation et l’amélioration des procédures 
 Etre à l’écoute, disponible et respecter les agents de l’établissement 
 Savoir prendre des initiatives, être autonome 
 Faire preuve de discrétion professionnelle,… 

 
Profil requis :  

 Baccalauréat ou BTS Gestion des Administration 
 Expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine 
 Permis B souhaité 

 
 Lien hiérarchique et organisation du travail :  
 
Poste à pourvoir  au sein du Service Affaires Réglementaires, Qualité et  
Communication sous la responsabilité du Responsable Service Affaires  
Réglementaires, Qualité et Communication 
 
Statut :  
 
Titre IV Fonction publique hospitalière  
 
Poste à pourvoir dès que possible  

Adresser  votre lettre  
de motivation et votre  CV avant le 08 mars 2019  
 
A Monsieur le Directeur  
EPSoMS  
5 et 7, rue Pierre Rollin 
80090 AMIENS     
Tél : 03-60-12-34-62 
Mail : alebon@epsoms80.fr 
 

http://www.epsoms80.fr/

