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
qu’Ingénieur Brevets santé/biotechnologies (H/F)

Ingénieur brevets santé/biotechnologies H/F
CDI – RENNES
Profil
A minima Master 2 propriété intellectuelle
Gestion de projets innovants
Formation santé, biotechnologies

Compétences
✓ Maîtrise parfaite du droit de la PI
✓ Qualification de mandataire européen appréciée
✓ Expérience de 5 ans min dans une fonction similaire
✓ Forte capacité à travailler en équipe projet dans le
cadre d’une démarche qualité

Missions
✓ Etudier la brevetabilité des déclarations
✓
✓
✓
✓

d’invention
Apporter son expertise
Assurer l’instruction des dossiers de
dépôts et d’entretien des brevets
Traiter les litiges et contentieux dans son
domaine
Participer à des actions de sensibilisation

Qualités
Rigueur et organisation
Autonomie
Relationnel
Esprit collaboratif
Curiosité

A propos de ce poste
Au sein du pôle thématique santé - biotechnologies et rattaché à la Direction des Projets Innovants :
Vous étudierez la brevetabilité des déclarations d’invention issues des laboratoires de recherche
publics
Vous apporterez votre expertise lors du positionnement concurrentiel des technologies
accompagnées, au sein des pôles thématiques de la SATT, notamment en lien avec le chef de projets
thématique, l’ingénieur veille/cartographie, l’ingénieur commercial et le chargé de marketing
Vous assurerez l’instruction des dossiers de dépôts et d’entretien des brevets en relation avec les
cabinets de propriété intellectuelle : rédaction de demandes provisoires, suivi des demandes de dépôt
(prioritaires et extension), analyse des rapports de recherche et réponse aux notifications
Vous contribuerez à la gestion administrative du portefeuille de brevets, en lien avec la Gestionnaire
et l’Assistante Propriété intellectuelle, les Etablissements (propriétaires des titres), les Cabinets
Conseils en Propriété Industrielle et à la mise en conformité juridique des dossiers (mandats,
règlements de copropriété, contrats de cession ou de licence d’exploitation…)
Vous traiterez les litiges et contentieux dans votre domaine, vous pourrez être amené(e) à identifier
de potentielles contrefaçons et à conduire les procédures de recours
Vous participerez à des actions de sensibilisation et de formation des chercheurs à la propriété
intellectuelle
Vous proposerez des actions pour une gestion stratégique et une maîtrise des coûts du portefeuille
de titres de propriété intellectuelle
Candidature (CV - lettre de motivation - prétentions salariales) à adresser par mail à recrutement@ouest-valorisation.fr

Et vous ?
De formation santé/biotechnologies, vous êtes titulaire à minima d’un Master 2 et d’un diplôme en
propriété intellectuelle, CEIPI souhaité
Vous maîtrisez parfaitement le droit de la propriété industrielle et intellectuelle ainsi que les
procédures associées
Autonome, vous savez travailler en équipe projet dans le cadre d’une démarche qualité
Une qualification de mandataire européen sera appréciée
Vous bénéficiez d’une expérience avérée de 5 ans minimum dans une fonction similaire au sein d’un
Cabinet spécialisé, d’une structure de valorisation de la recherche publique ou dans l’industrie
Vous avez la capacité de saisir les enjeux stratégiques pour conseiller et orienter les projets
accompagnés par la SATT
La connaissance de l’environnement de la recherche publique sera un plus
Bon communicant, vous êtes autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral, en français comme en anglais
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et aimez travailler en groupe sur des dossiers variés

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 basé à Rennes
Statut cadre
Prise de fonction : dès que possible

Franchissez le pas !

POSTULEZ

Candidature (CV - lettre de motivation - prétentions salariales) à adresser par mail à recrutement@ouest-valorisation.fr

