
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un(e) Psychiatre 

 
Établissement de référence du territoire du Hainaut, le Centre Hospitalier de Valenciennes recherche 

un(e) psychiatre pour compléter son équipe au sein de son nouveau bâtiment inauguré en décembre 

2019. 

 

La ville : 
 

Valenciennes est une ville universitaire, disposant de nombreux équipements culturels et sportifs. 

Elle est située au cœur de grands réseaux de communications. Par la route, Lille est à 35 minutes, 

Bruxelles 1h15. La gare dessert Lille en 35 minutes également, et Paris en 1h40. Plusieurs aéroports 

internationaux sont facilement accessibles, comme Lille-Lesquin et Bruxelles-Zaventem. 

 

L’établissement : 
 

L’établissement est situé à proximité de la gare, accessible à pied, en bus ou en tramway. Nous 

participons également aux mobilités douces par l’aide à l’acquisition d’un vélo. 

Nous mettons la qualité de vie au travail de nos professionnels de santé au cœur de nos 

préoccupations : nos agents peuvent bénéficier d’une crèche d’entreprise, d’une salle de sport 

spécifique à la psychiatrie ou encore d’un IPhone professionnel avec possibilité d’usage privé.  

Le service de psychiatrie a un accès direct à un plateau technique complet, de dernière génération.  



La qualité des soins prodigués dans l’établissement nous a permis d’être classé à la 32ème place du 

classement national du magazine Le Point, ce qui nous situe à la 1ère place pour les Centres 

Hospitaliers généraux.  

Nous disposons d’une culture reconnue de l’innovation et de la gestion de projet, grâce à 

l’investissement de la communauté médicale dans la conduite de l’établissement. 

 

Le pôle de psychiatrie :  
 

Le pôle de psychiatrie de Valenciennes comprend trois secteurs adultes, un inter secteur de l’enfant 

et de l’adolescent et un service d’addictologie. Il dispose également d’un ensemble de structures 

alternatives à l’hospitalisation, notamment des appartements thérapeutiques. 

Le nouveau de bâtiment de psychiatrie Constance Pascal a été livré en décembre 2019. Les services 

de psychiatrie sont désormais localisés sur un même site, à proximité des services de MCO, ce qui  

permet un exercice varié et polyvalent. 

L’esprit d’équipe au sein du pôle est mis en avant, par le compagnonnage organisé pour les nouveaux 

arrivants comme par le tutorat des internes présents.  

Nous favorisons également la possibilité d’effectuer jusqu’à deux demi-journées d’intérêt général par 

semaine, afin d’élargir le champ de compétences des praticiens. De même, l’accès à la recherche 

clinique est favorisé.  

 

 

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

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

- Dr LOPACINSKI Virginie : lopacinski-v@ch-valenciennes.fr 

- Dr PREVOT Michael : prevot-m@ch-valenciennes.fr 

Ou au : 

- Secrétariat de la direction des ressources médicales : sec-direm@ch-valenciennes.fr 
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