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Vous souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine en plein 
développement.  L’innovation et le transfert de technologies vous passionnent,  

vous aimez travailler en équipe. Rejoignez Ouest Valorisation en tant  
que un(e) juriste droits des contrats (H/F) 

 
 

 
 

Juriste droit des contrats H/F 

CDI – NANTES / RENNES  

 

Missions 
 Négociation et rédaction de contrats de recherche 

partenariale et du transfert de technologie 
 Effectuer un reporting de l’activité juridique et 

contractuelle en vue d’informer les actionnaires 
/établissements de tutelle 

 

 

Profil 

✓ Master 2 Juriste droit des 
contrats / propriété 
intellectuelle exigée 

✓ Expérience avérée de plus de 
3 ans en négociation de 
contrats de recherche et du 
transfert de technologie 
dans le filière sciences de 
l’ingénieur 

✓ Connaissance de la 
recherche 
publique 

 

 

Compétences métiers 

✓ Connaissance du droit de la propriété intellectuelle et du 

droit des contrats, 

✓ Capacités rédactionnelles, 

✓ Maîtrise de l'anglais - niveau minimum B2 

✓ Maîtrise de l’outil informatique, 

✓ Gestion des risques légaux (propriété intellectuelle, …) 

 

 
Qualités humaines 

 Esprit d’initiative et de 
persévérance 

 Rigueur et Autonomie 
 Empathie et 

bienveillance 
 Sens de la 

confidentialité 

 
A propos de ce poste 

 Vous êtes intégré(e) dans une équipe de plus de quinze collaborateurs en charge des activités 

juridiques et contractuelles pour le compte de nos actionnaires, 

 Vous faites partie de l’équipe Juristes en charge des contrats liés au transfert de technologie et 

contribuez au sein d’une équipe projet avec l’ingénieur commerciale, le chef de projet thématique et 

chef de projet R&D à la mise en œuvre des contrats de chaine de droits liés aux investissements de la 

SATT et au transfert de technologie, 

 Vous négocierez et rédigerez des contrats de recherche partenariale entre laboratoires de recherche 

publics et acteurs socio-économiques,  

 Vous contribuerez aux indicateurs de suivi de l’activité contractuelle. 
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Et vous ? 
 
 Issu(e) d’une formation supérieure (BAC+5) spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et droit 

des contrats, 

 Vous bénéficiez d’une expérience avérée de plus de 3 ans en négociation de contrats industriels à 

forte composante technologique, 

 Vous savez conduire des négociations complexes et appréhender les enjeux juridiques liés au transfert 

de technologie, 

 La connaissance et l’expérience dans les domaines des sciences de l’ingénieur sont recherchées, 

 Vous connaissez l’environnement de la recherche publique et de l’écosystème de 

l’innovation, 

 Vous savez travailler en mode projet dans le cadre d’une démarche qualité avec rigueur et le sens du 

reporting, 

 Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et d’écoute orientées clients et gestion de la 

performance, 

 Bon communicant, vous êtes autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral, aussi bien en anglais qu’en français. 

 

 
Rejoignez-nous ! 
 

La Société d’Accélération du Transfert de Technologies « Ouest 
Valorisation » assure la valorisation de résultats issus de la 
recherche publique en Bretagne et Pays de la Loire. Pour cela, elle 
travaille, en lien direct, avec les universités, écoles d'ingénieurs, 
CHU et organismes de recherche qui lui ont confié leurs activités de 
valorisation ainsi qu’avec un important réseau d’entreprises. 
 

 

 

 
 

 
Découvrez la SATT Ouest Valorisation et retrouvez notre actualité sur www.ouest-valorisation.fr.  

 
 

Modalités 
 

 Poste en CDI à Nantes ou Rennes  
 Statut cadre  
 Prise de fonction : dès que possible  

 
 
 

Franchissez le pas !  
 

 
 

 
POSTULEZ 
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