
Établissement Public Social et Médico-Social
Intercommunal

Le facility management

solidaire et responsable
Notre mission :

Maintenir et développer l’emploi durable pour les travailleurs en 
situation de handicap par la conception et la commercialisation 
d’une offre de services de qualité, respectant l’éthique de l’économie 
sociale et solidaire, tout en répondant aux attentes des clients.

C’est pour vos services :

Création & entretien d’espaces verts

Clôture, petite maçonnerie, massif, tonte, taille, élagage, fauchage, 
abattage, compostage et application raisonnée de produits 
phytosanitaires.

Bâtiment, peinture et décoration

Maconnerie, sols et peinture.

Menuiserie

Porte sur mesure, rénovation,  meuble sur mesure, conception et 
pose de placard. 

Blanchisserie, lingerie

Marquage et traçabilité du linge, lavage, repassage, couture.

Conditionnement industriel

Étiquettage, mise sous pli, câblage et montage électrique, 
assemblage, confection de colis et tri des archives.

Tapisserie d’ameublement, paillage et cannage

Restauration, garniture, pose de tissu, paillage (paille, raphia) et 
cannage (canne de rotin).

C’est aussi l’aide à vos séminaires

Restauration d’entreprises

restaurant inter-entreprises, portage et plateaux repas, traiteur.

Estaminet et jeux picards

Mise à disposition de jeux picards.

L’EPSoMS, 

Deux Services d’Aide

par le Travail

Une Entreprise Adaptée...

280 travailleurs handicapés

ESAT

40 salariés EA

10 offres de services

Interventions à Amiens 

métropole et le Doullennais

Insertion professionnelle et 

mise à disposition

Appuyés par des fonctions 

supports expertes (qualité, 

communication, marchés 

publics, ressources humaines, 

gestion et parcours de vie)

... ayant la volonté de se 

développer, d’innover et 

d’aider au développement 

économique et social.

03 60 12 34 86               contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr



Établissement Public Social et Médico-Social
Intercommunal

Une offre de service globale,

une démarche engagée

L’EPSoMS est un établissement disposant de deux Services d’Aide 
par le Travail avec 280 travailleurs handicapés et d’une Entreprise 
Adaptée de 40 salariés. Chacun bénéficie d’un parcours de 
formation continue adapté et d’un accompagnement individuel ; la 
plupart des travailleurs dispose de diplôme reconnu par l’Éducation 
Nationale et le Ministère de l’Agriculture (dispositif Différent & 
Compétent).

La performance de notre offre de services et de notre modèle 
social, allié à une volonté forte d’innovation , nous ont permis de 
gagner la confiance de grands donneurs d’ordres tels que :

Clarens, La Poste, Mairie d’Amiens, Préfecture de la 

Somme, SNCF, Valéo...

Depuis 1974, l’EPSoMS 

oeuvre en faveur des 

personnes en situation de 

handicap et assure plus de 

550 accompagnements.

Acteur engagé du secteur de 

l’économie Sociale et Solidaire, 

nous accompagnons la montée 

en compétences de nos salariés 

au service de nos clients.

Nous vous proposons de 

partager les valeurs de solidarité 

que nous portons, et d’engager 

un partenariat durable, une 

véritable démarche RSE 

(Responsabilité Sociale des 

Entreprises).

Toute l’équipe de l’EPSoMS est à 

votre écoute, capable de 

répondre à vos demandes par 

une offre de services adaptée.

DEMANDEZ - NOUS

UN DEVIS  (gratuit)

ou CONTRAT

Faire appel aux services de l’EPSoMS vous permet de 

remplir votre obligation d’emploi de 6 % de travailleurs 

handicapés (DOETH), et de réduire votre contribution 

AGEFIPH.

03 60 12 34 86               contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr


