
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un(e) Médecin généraliste aux 

urgences pédiatriques 

 
Recrutements en raison du départ d’un médecin pendant 12 mois et d’un congé maternité prolongé (10 

mois). 

Identification du poste : 
Intitulé du poste : praticien hospitalier contractuel ou assistant  

Structure : Centre hospitalier de Valenciennes 

Affectation : Urgences pédiatriques 

Statut : Contractuel temps plein ou temps partiel 

Missions : 
Mission 1 : gestion et orientation des patients ayant été hospitalisés en UHCD la veille ou pendant la 

garde 

Mission 2 : prise en charge des patients venant aux urgences pédiatriques, toute pathologie confondue, 

avec une affinité pour la traumatologie  

Mission 3 : encadrement des externes, des internes de pédiatrie et de médecine générale présents aux 

urgences 

Pour aller plus loin :  
Activité possible au sein du service de Pédiatrie conventionnelle (25 lits). 

Projet de consultations post-urgences à développer avec l’équipe de pédiatres. 

Relations : 
1 pédiatre présent sur place H24 



2 internes de jour + 2 internes de garde sur place 

1 externe en journée 

Equipe composée de 4 médecins soit 3,5 ETP (équivalent temps plein) de médecins généralistes dédiés 

au roulement du poste ; complétant une équipe de 13 pédiatres (10 ETP)  

Equipe paramédicale de 30 agents, avec en permanence au moins 2 infirmières/puéricultrices et 2 

auxiliaires de puériculture. 

Autres : 4 lits d’HDJ, 6 lits d’USC, 25 lits d'hospitalisation conventionnelle 

Dimension du poste : 
Urgences pédiatriques médico chirurgicales à rayonnement régional très important.  

Prise en charge des enfants de 15 jours jusqu’à 16 ans.  

Moyenne de 80 passages / jour très variable selon la période (été/hiver)  

Nombre de passage aux urgences annuel de 28 000  

Plateau technique de pointe à disposition avec 2 radiologues de garde sur place, interne de chirurgie de 

garde sur place, astreinte avis chirurgical, ORL, stomato et ophtalmo 24/24 7/7, laboratoire de biologie 

sur place. 

Conditions du poste : 
Temps plein : basé sur 48h/semaine avec possibilité de réaliser des journées 8h-00h en priorité (=> 3 / 

semaine - 2 jours de WE / mois) et/ou réaliser des journées classiques 8h-18h. 

Selon l’effectif, un médecin supplémentaire en période hivernale (octobre à avril) couvre la période 13h-

21h 

Temps partiel : basé sur 48 x % h/semaine avec possibilité de réaliser uniquement des 8h-00h dont 1 

WE / mois. 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes : 

Établissement de référence du territoire du Hainaut (800 000 habitants) situé à 30 min de Lille et 1h de 

Bruxelles. 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à : 

- Mme BEREAUX Magalie par mail : bereaux-m@ch-valenciennes.fr 

Ou au : 

- Secrétariat Direm par mail : sec-direm@ch-valenciennes.fr 
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