
 

 

Medical Science Liaison région Wallonie 

 

A propos de nous 

Chez LEO Pharma, nous participons à l’épanouissement des patients souffrant de maladies cutanées 
en repoussant le champ des possibles en dermatologie. Nos connaissances, nos collaborations et 
notre curiosité nous permettent d’explorer la dermatologie et nous sommes à la pointe de la science 
dans le développement de nouveaux médicaments. Pour nous, innover ensemble consiste à 
constamment améliorer et repousser le champ des possibles pour chacun, pour notre société et pour 
nos patients. 
 

Description du poste 

Vous êtes Référent Scientifique? Vous avez envie de soutenir et de développer la présence 
scientifique de LEO Pharma via son portefeuille innovant? LEO Pharma recherche des talents comme 
vous!  

Nous recherchons une expérience, mais aussi un potentiel et une attitude! 

Travailler chez LEO Pharma 

Vous ferez partie d'une communauté collaborative et innovante de spécialistes partageant les 
mêmes idées, liés par le respect mutuel, une culture bienveillante et notre engagement profond à 
faire progresser les solutions innovantes dans le domaine de dermatologie dans le monde. Animés 
par le dévouement, l'ambition et l'agilité, nous appliquons nos connaissances approfondies en 
dermatologie et nous nous concentrons sur les résultats à long terme. 

En tant que Medical Science Liaison au sein du département médical dermatologie Benelux, en 
région Wallonie, au sein d'une équipe de 7 personnes, vous avez pour mission dans des domaines 
thérapeutiques d’expertise : 

 D’apporter une information scientifique et médicale en réponse aux demandes des 
professionnels de santé. 

 De développer les partenariats scientifiques visant à optimiser la prise en charge des patients. 
 

Missions: 

 En réponse aux demandes des professionnels de santé : information scientifique et médicale 
(forte concentration sur les produits biologiques). 

 Stratégie médicale régionale (ex. : définir les enjeux stratégiques médicaux régionaux en lien 
avec la stratégie nationale de l’entreprise). 

 Gestion de projets scientifiques et médicaux (ex. : réunir et animer des groupes d’experts pour 
élaborer ses projets). 

 En accord avec la stratégie de l’entreprise, contribution à la coordination des études cliniques 
(ex : identifier et sélectionner les projets d’études scientifiques proposés par les cliniciens de sa 
région ; les soumettre pour validation au siège). 

 Responsabilité médicale en région (ex : formation ponctuelle des réseaux ; s’informer des cas 
de pharmacovigilance dans sa région ; rapporter les informations pouvant impacter les plans de 
développement, les projets d’essais cliniques, les stratégies de lancement etc.). 



 

 

Qualifications 

Votre profil: 

 Diplôme scientifique ou médical (Pharmacien, médecin, biologiste…) 
 Expérience confirmée sur un poste similaire ou dans les affaires médicales (2 ans minimum) 
 Connaissance dans le domaine de la dermatologie ou immunologie requise 
 Connaissance des traitements biologiques souhaitable 
 Forte expertise scientifique 
 Excellente communication scientifique (aussi la maîtrise de l’anglais professionnel et 

scientifique) 
 Gestion de projets scientifiques et médicaux 
 Connaissances environnementales 
 Esprit d’initiative, curiosité, facilité de travailler dans un milieu dynamique 

 

Informations complémentaires 

Si vous voulez savoir plus, n’hésitez pas à contacter la recruteuse, Evy De Ridder au EYDBE@leo-
pharma.com 

Merci de nous envoyer votre cv en Anglais.  


