Vous souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine en plein
développement ? L’innovation vous passionne et vous aimez travailler en équipe ?
Rejoignez Ouest Valorisation en tant que
Stagiaire Cartographie - Veille Brevet / Propriété Intellectuelle (H/F)

A propos de ce stage
Au sein du Service Marketing, rattaché à la Direction Marketing & Transfert, le/la stagiaire
travaillera sous la responsabilité de l’Ingénieur Cartographie - Veille Brevets et viendra renforcer
les compétences déjà présentes.
•

Sous le tutorat de l'ingénieur Cartographie - Veille Brevets:
interroger des bases de données de publications scientifiques, de brevets ou d'analyse
d'acteurs en lien avec les projets innovants accompagnés par la SATT
utiliser les outils experts de cartographie et réaliser des analyses approfondies ayant pour
objectif de dresser un panorama scientifique et technologique d'un domaine analysé
(identification des acteurs de recherche académique et les industriels, réseaux et stratégies
de collaboration, technologies concurrentes, matrice technologie /applications...)

•

Réaliser des études de veille sur des technologies et des segments de marchés stratégiques
pour le service Marketing

•

Assister l’ingénieur Cartographie - Veille Brevets dans la réalisation de ses études
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Et vous ?
Vous êtes en formation ou disposez d’un diplôme en marketing ou scientifique/ marketing
Vous bénéficiez d’un niveau licence professionnelle - master 2
Vous maîtrisez les outils Microsoft Office
Vous êtes capable de travailler en équipe projet
Vous avez des aptitudes rédactionnelles et êtes vivace d’esprit
Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle
Vous êtes doté(e) de capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Vous êtes rigoureux, autonome, curieux et dynamique
Une pratique opérationnelle de l’anglais est indispensable
Vous serez formé(e) aux outils d'analyse bibliométrique notamment Orbit (Questel), Thomson
Innovation (Thomson Reuters), Intellixir

Rejoignez-nous !
La Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) - Ouest Valorisation
SAS - est un outil majeur de la valorisation des résultats de la recherche publique en
Bretagne et en Pays de la Loire. Elle travaille en lien direct avec 31 établissements
d’enseignement supérieur, universités, écoles d'ingénieurs, CHU et organismes de
recherche, et un important réseau d’entreprises.
Dotée de compétences et de moyens importants, avec un siège social à Rennes et deux établissements à
Nantes et Brest, elle a pour mission d'impliquer la communauté scientifique dans la production d'innovations
à même de répondre à des défis de société. Ses activités prioritaires se déploient dans les domaines suivants
: biotechnologies, santé, chimie, matériaux avancés, technologies marines, TIC, usages.
En 2020, la SATT souhaite renforcer les compétences en marketing d’offres à forte valeur ajoutée sur les
domaines d’innovation technologique de la Santé (biologie, dispositif médicaux, …).
Découvrez la SATT Ouest Valorisation et retrouvez notre actualité sur www.ouest-valorisation.fr.

Modalités
Stage
Durée 4-6 mois
Prise de fonction : dès que possible

Franchissez le pas !

POSTULEZ
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