
 

APPEL A CANDIDATURE  

PRESTATAIRE EN SOCIO-ESTHETIQUE 

 

Temps de travail à 10% soit 4h/semaine 

Le début de l’activité est projeté à compter du 1
er

 juin 2022 

 

Le Centre Hospitalier de Lunéville (groupe GHEMM) souhaite faire appel, par convention, à 

un(e) socio-esthéticien(ne) afin d’améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. Il 

s’agit d’accompagner la personne pour faire face au mieux aux effets secondaires et 

indésirables des traitements (la perte de cheveux, les rougeurs, la peau sèche ou l’altération 

des ongles etc). Ces soins de confort se situent à divers moments de la prise en charge 

thérapeutique et doivent faire l’objet d’un accord médical et entrer dans le cadre des séances 

d’accompagnement financé par le biais d’une subvention de la Ligue contre le cancer. Ces 

prestations favorisent l’intégrité physique et psychique des patients et favorisent l’échange et 

la détente en sortant du contexte médicalisé de la maladie. 

Ce projet est mené en collaboration avec La ligue contre le cancer. 

Missions 

- Vous veillez à ce que le patient reçu soit éligible à cette prestation.  

- Vous accueillerez et prendrez en charge les usagers de manière personnalisée 

- Vous êtes particulièrement bienveillant(e), à l'écoute des besoins et des spécificités 

physiques et psychologiques que le patient vous exposera. 

- Vous maîtrisez les soins esthétiques (soins corps et visage, épilations, 

manucures/beauté des pieds, maquillage, pose de vernis), des techniques de massages 

de bien-être  

- Vous gérez votre agenda en planifiant les RDV sur le temps attribué à cette activité. 

- Vous transmettrez mensuellement, selon les modalités fixées au préalable, le relevé de 

votre activité.  

Capacités et aptitudes  

- Savoir écouter et évaluer la situation de chaque patient 

- Faire preuve de bienveillance et d’empathie 

- Etre Ponctuel  

- Etre en capacité de s’adapter aux situations 

- Avoir le sens de l’observation, de l’organisation  



- Savoir tenir compte de l’évolution de la personne accueillie 

- Etre respectueux de son environnement de travail (matériel et humain) 

Diplôme 

Diplôme de socio-esthétique (CODES) 

Lien hiérarchique 

Direction des soins 

Sous la responsabilité directe de Mme Rodrigues, CSS 

Lieu de travail 

Mise à disposition d’un bureau équipé (dont table- divan d’examen) sur un créneau défini 

(mercredi matin de 8h à 12h ou de 9h à 13h) au sein du CH Lunéville  

Conditions 

Mesures COVID-19: 

Schéma vaccinal complet (inclut 3e dose de rappel) 

Rémunération du temps de travail 

Convention avec le CHL/GHEMM pour une rétribution à l’acte de soins se montant à 48€/h 

de séance effective. Sachant qu’une séance dure 1h/patient.  

Le paiement sera déclenché au mois échu et à partir du recueil d’activité fourni au CH de 

Lunéville. 

Le/la socio esthéticien(ne) devra avoir un statut lui permettant de répondre à un 

conventionnement avec un établissement de santé public  

Dépôt de candidature 

Renseignements : auprès de Mme RUSTI, Directeur des soins, au 03.83.76.12.11  

 

Dépôt des candidatures : Jusqu’au 1
er

 mai inclus, à adresser à l’attention de Mme Rusti, par 

mail: direction@ch-luneville.fr  ou par courrier au 6 rue Girardet 54 300 Lunéville 

 

                                                                       
 Fait à Lunéville, le 08/04/2022 
  
Mme Frédérique RUSTI 
Directeur des soins, Coordonnateur des soins      

        
   
 
 
 Destinataires : Extérieur 


