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Le Centre Hospitalier de Valenciennes 
                                       recrute 

Un(e) Médecin aux consultations 

externes 
 
 

Localisation :  
Service des CONSULTATIONS EXTERNES CENTRALISEES, situé dans le bâtiment Jean Bernard et 
rattaché au pôle SANTE PUBLIQUE.  
 
Liens hiérarchiques : 
Le Médecin est placé sous l’autorité du chef de pôle Santé Publique, M. Le Docteur Xavier KYNDT 
 
Missions Générales :   
En étant rattaché au pôle Santé Publique, répondre aux besoins de l’Agence Européenne des Chemins de 
Fer concernant la réalisation des visites médicales annuelles pour ses agents dont le profil et la volumétrie 
sont :  
- 23 nationalités différentes,  
- langue de travail : anglais,  
- nombre de visites médicales annuelles estimées à 200 au maximum,  
 
Les visites médicales pourront engendrer la prescription d’autres examens et/ou de consultations spécialisées 
inhérents aux antécédents, à l’âge ou au sexe. Avec un axe liminaire nécessitant l’accord des agents 
concernés et se rapportant à la reprise de leurs données médicales et à l’intégration de celles-ci dans le 
dossier médical informatisé du Centre Hospitalier de Valenciennes (données informatisées et données papier).  
 
Dans la même philosophie, réalisation de bilan de santé (examens médicaux et interprétation des 
résultats), au profit des cadres ressortissants japonais de la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING 
France qui exercent leurs fonctions sur le site de construction des automobiles TOYOTA d’Onnaing. La 
liste des actes réalisés est issue d’une demande émise par la Direction du siège du groupe TOYOTA, 
préfecture d’Aichi, Japon, à l’intention de son personnel détaché à l’international.  
 
Qualités requises : 

- Attrait pour la médecine générale 
- Empathie 
- Capacité à travailler en interdisciplinarité 

 
Savoir :  
- Maîtrise de l’anglais parlé et écrit pour les besoins de consultations (patients étrangers 

majoritairement) – niveau B2 
 

Temps de travail  
- 15% jusqu’au 01/05/2021 
- 20% à compter du 01/05/2021 

 
Le jour de la consultation reste à définir. 
 
Contact de recrutement : 
M. Le Docteur Xavier KYNDT – Chef de pôle – kyndt-x@ch-valenciennes.fr / 06.32.61.59.35. 
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