Profil de Poste - Juriste,
spécialisé(e) en droit des obligations / propriété intellectuelle
Date de diffusion
1 décembre 2014
Prise de poste
Janvier 2015
Affectation
Nantes
________________________________________________________________________________________________
Présentation de la Société
La Société d’Accélération du Transfert de Technologies « Ouest Valorisation » a été créé en juillet 2012 dans le cadre du
Programme des Investissements d’Avenir. Elle 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. La SATT recrute aujourd’hui un (une) Juriste, spécialisé(e) en droit des obligations / droit de la propriété
intellectuelle.
Retrouver l’actualité de la SATT Ouest Valorisation sur www.ouest-valorisation.fr

Contexte du poste
Rattaché(e) à la Direction des Partenariats et basé(e) à Nantes ou Rennes, le/la Juriste prendra en charge l’analyse et la
rédaction des contrats de collaboration de recherche, de tous documents juridiques précontractuels, ainsi que les
contrats liés aux activités de transfert de technologies (licences de brevet, savoir-faire, logiciel, marques). Son expertise
sera très fortement attendue en matière de techniques contractuelles et de propriété intellectuelle. Il/elle travaillera
en interactions constantes avec les Chargés d’affaires.
Activités essentielles








Rédiger et analyser des accords-cadre, des contrats de recherche et des accords de consortium
multipartenaires avec des entreprises (contrats européens et nationaux)
Rédiger et analyser des contrats de transfert (licences) et de gestion (règlements de copropriété) de la
propriété intellectuelle (brevets, marques, logiciels, savoir-faire)
Préparer et appuyer la négociation des contrats
Evaluer les enjeux et risques juridiques des dossiers suivis
Proposer des stratégies adaptées aux dossiers
Réaliser une veille juridique en matière de propriété intellectuelle et de droit des obligations, alerter la
direction en cas de besoin
Elaborer des tableaux de bord relatifs à l’activité contractuelle accompagnée par la SATT et assurer le
reporting de l’activité

Profil recherché







Maîtriser le droit de la propriété intellectuelle, le droit des obligations et les techniques contractuelles
Savoir appuyer des négociations
Démontrer une aptitude réelle à travailler en équipe
Connaître l’environnement juridique de la recherche publique et l’écosystème de l’innovation
Etre à l’aise avec les outils multimédia, bureautiques et de système d’information
Maîtriser les langues française et anglaise - écrit / oral

Formation - Expérience
Master 2 en droit privé - spécialisation appréciée en droit de la propriété intellectuelle
Expérience réussie de 3 ans minimum dans une fonction similaire
Contrat - Localisation
CDI - Nantes ou Rennes
Candidature (CV - lettre de motivation - prétentions salariales) à adresser d’ici le 15 décembre par mail à
rh@ouest-valorisation.fr

