
 

LEO Pharma, laboratoire pharmaceutique international, dont la maison-mère est située au Danemark, appartient 

intégralement à une fondation, ce qui lui garantit d'être indépendant des marchés financiers. 

LEO Pharma a développé au fil des décennies une expertise mondialement reconnue dans les domaines 

de la dermatologie et de la thrombose. Le groupe commercialise ses produits dans plus de 100 pays et emploie 

environ 4 800 collaborateurs fédérés autour de valeurs communes : l’intégrité, l’adaptabilité, la focalisation sur le 

client, la passion et l’innovation. 

Le site de production (360 collaborateurs) de la filiale Française est implanté à Vernouillet (Eure et Loir) 

aux portes du "Grand Ouest Parisien". L'usine fabrique et distribue dans le monde entier des Héparines 

de bas poids moléculaires : Innohep conditionnées en seringues prêtes à l'emploi et des comprimés : 

Burinex et Fucidine.  

Vous partagez nos valeurs, rejoignez-nous ! sur un poste de : 

Infirmier(ère) de Santé au Travail  

(Poste à pourvoir de suite, en CDI, temps plein) 

Description du poste :  

Rattaché au responsable EHS, vous êtes l’interlocuteur principal sur le site pour les aspects de santé au travail. 

 
Vos principales missions seront les suivantes : 

- Contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés sur les lieux de travail en 

collaboration avec le Médecin du travail, le responsable EHS les chargés de prévention et le service 
Ressources Humaines. 

- Effectuer des actions de prévention, de dépistage et d’éducation du personnel. 

- Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé. 

 

En partenariat avec le service des Ressources Humaines, vous êtes en charge de la surveillance de l’état de santé 
des salariés (organisation des visites médicales, assistance du médecin du travail sur le site lors des visites, 
gestion du suivi des aptitudes, …) 
 
Vous êtes en charge de : 

- Identifier et évaluer les facteurs de risque pour la santé liés aux conditions de travail, entre autre le risque 
psychosocial et le risque de pénibilité dans l’entreprise et intégrer les modifications au niveau du document 

unique 
- Intervenir en médiation dans les relations de travail 
- Accompagnez les salariés dans la gestion du changement et dans la perspective du développement de 

l’entreprise 
- Réaliser les études de poste 
- Apporter une aide technique sur les dossiers : handicap, plan sénior, aménagement de poste, 

absentéisme, … 

- Coordonner l’intervention des secouristes et gérer feuilles de soins et l’émission des réserves lors d’un 
accident de travail et les enquêtes dans le cadre des maladies professionnelles, ainsi que les diverses 
demandes de la CPAM 

- Gérer l’infirmerie, la tenue des registres et les armoires de secours (consommables et matériels). 
 

Profil et Compétences requises : 

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre organisation et votre écoute, votre capacité d'analyse et 
votre sens du service client interne. Autonome, vous faîtes preuve d’adaptabilité et vous vous donnez les moyens 
d'anticiper les situations sensibles et de réagir de manière rapide et adaptée, tout en gardant devoir de réserve et 
secret professionnel. 
Vous avez un diplôme d’état d’infirmier + une spécialisation en santé au travail et si possible vous avez une bonne 
connaissance du milieu industriel pharmaceutique. 

 
Pour nous rejoindre, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail ci-jointe : 

recrutement.siteprod@leo-pharma.com 


