
SOURCING POUR LE MARCHÉ PUBLIC DE PÉDICURIE-PODOLOGIE À DOMICILE

Le CASVP est un établissement public qui a pour rôle de mettre en œuvre l'essentiel des compétences 
communales et une partie des compétences départementales de la Ville de Paris en matière sociale et 
médico-sociale et de gérer les prestations et les structures correspondantes.

Ses principales missions sont de :

 • Recevoir et instruire les demandes d’aides sociales légales et facultatives des parisiens dans
 chaque arrondissement, 
 • Assurer la prise en charge sociale de ces publics lorsqu’elle s’avère souhaitable, 
 • Faciliter la participation à la vie sociale, le maintien à domicile et l’accueil en résidence de
 différentes générations de parisiens retraités, 
 • Héberger et aider les personnes en situation de précarité.

L'établissement public travaille depuis quelques années avec des pédicures-podologues proposant des 
soins à domicile et favorise ainsi le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes. Dans ce 
cadre, nous cherchons des pédicures-podologues pour intégrer notre marché public de soins de pédicu-
rie à domicile. Par ailleurs, nous sommes en capacité d'organiser une réunion de sourcing avec les 
personnes qui pourraient être intéressées. Cette réunion permettrait d'aborder ce sujet.

Les qualifications exigées du praticien :

 • Titulaire d'un diplôme d’État,
 • Inscrit à l'ordre des pédicures-podologues,
 • A jour de ses obligations fiscales et sociales.

Les prestations attendues sont les suivantes :

 • Traitements des verrues,
 • Traitements des cors, callosités et durillons aux pieds, 
 • Coupe d'ongles, 
 • Application de crème hydratante, 
 • Tout autre traitement jugé nécessaire par le-a praticien.ne.

Les coordonnées du CASVP sont les suivantes :

Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
Sous-Direction des Moyens
Service de la Logistique et des Achats
Bureau des Achats
5 boulevard Diderot
75589 PARIS cedex 12

Site web : 
https://www.paris.fr/dossiers/centre-d-action-sociale-de-la-ville-de-paris-casvp-23

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, MERCI DE CONTACTER :
Isabelle SCHMITT : isabelle.schmitt.Casvp@paris.fr
Acheteuse, Service de la Logistique et des Achats
Tél. : 01 44 67 16 75
5 boulevard Diderot • 75012 Paris


