
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un(e) Addictologue 

 
Identification du poste : 
Intitulé du poste : Addictologue pour activités d’addictologie ambulatoire en CSAPA 

Structure : Centre hospitalier de Valenciennes 

Affectation : CSAPA 

Type de contrat : Contrat de praticien hospitalier, psychiatre ou médecin généraliste ou praticien 

contractuel, à temps plein ou à temps partiel. 

Missions : 
Un poste d’addictologue à temps plein ou à temps partiel est à pourvoir au CSAPA La Boussole du 

Pôle Santé Publique du Centre Hospitalier de VALENCIENNES. 

Il s’agit d’une activité d’addictologie ambulatoire permettant la prise en charge principalement des 

addictions à l’alcool, tabac, cannabis, jeux pathologiques, troubles du comportement alimentaire et 

aux médicaments. 

Cette activité peut être partagée avec d’autres services d’addictologie d’hospitalisation et 

notamment celui du Centre Hospitalier de Valenciennes si besoin. 

Le CSAPA La Boussole est une structure généraliste dépendant du Pôle Santé Publique du Centre 

Hospitalier de Valenciennes, ouvert au public externe et qui exerce une activité polyvalente avec une 

équipe multidisciplinaire comprenant médecins, psychologues, infirmiers, assistante sociale, 

diététiciens, éducateur sportif et secrétaires. 

Fort développement actuel de la tabacologie, de la prise en charge du jeu pathologique et des 

troubles du comportement alimentaire en plus de l’activité de base. 

 



Le CSAPA est inscrit dans une filière de territoire avec possibilité d’hospitalisations au centre 

hospitalier de Valenciennes, au centre hospitalier de Saint Amand et prises en charge en 

hospitalisation de jour à Valenciennes. 

Le CSAPA participe à l’activité avancée au sein de l’équipe de liaison du centre hospitalier de 

Valenciennes. 

Ce poste de praticien est à pourvoir dès que possible, permet d’accueillir un PH titulaire par 

mutation, ouvert à l’idée de temps partagé. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Docteur KYNDT, chef de pôle au 03.27.14.00.18 

ou le Docteur BENNANI, responsable de l’unité au 03.27.14.05.90. 

 

La condition pour postuler à ce poste : vous devez être titulaire d’un diplôme de médecine. 

 

 

 

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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