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|OFFRE D’EMPLOI|
Ingénieur(e) brevets spécialité sciences
de l’ingénieur : optique, physique, électronique, TIC, matériaux
PÔLE PRESTATIONS DE SERVICES
Située au cœur du Cluster Paris-Saclay, fleuron de l’excellence scientifique et industrielle française, la
SATT Paris-Saclay a pour vocation principale de financer la maturation de projets innovants issus des
laboratoires membres du Cluster Paris-Saclay.
Dotée d’une capacité d’investissements de 66M€ sur 10 ans, la structure s’est donnée comme objectif
à l’horizon 2024 d’avoir créé 75 start-ups, accompagné 300 projets de maturation et déposé 1000
brevets.
Pour mener à bien ses missions, elle s’appuie sur les expertises et savoir-faire de près de cinquante
collaborateurs opérant notamment sur les métiers suivants :
•
•
•

Le Pôle Maturation dont la mission est de transformer les technologies en produits,
Le Pôle Prestations de services qui apporte conseils et services aux innovateurs,
Le Pôle Relation Entreprises-Laboratoires qui stimule la R&D des entreprises.

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Prestations de services, il/elle coordonne et anime la gestion du
portefeuille de propriété intellectuelle (PI) au sein de la SATT Paris-Saclay.

Description des tâches et activités :
•

•

•
•

•
•

Participer à l’équipe projet mise en place pour chaque projet de maturation, définir une
stratégie au sein de chaque projet de maturation (maintien, extension…) et assurer la veille
technologique ;
Intervenir en amont et aval des projets de maturation sur l’ensemble des questions de
propriété intellectuelle et en particulier, celles relatives aux brevets : état de l’art et recherche
d’antériorité, étude de brevetabilité et de liberté d’exploitation, rédaction des revendications,
dépôt national et international, réponse aux oppositions éventuelles, gestion et suivi des
procédures en cours des portefeuilles existants ; en lien avec les chercheurs, l’équipe projet et
les représentants des Etablissements de recherche copropriétaires ;
Suivi financier du portefeuille et des frais PI ;
Participation, à la structuration et l’organisation du service PI par la mise en place d’outils de
pilotage et de procédures de fonctionnement, d’automatisation, d’archivage et de gestion
électronique de documents, de catégorisation et de référencement des informations ;
Piloter les cabinets de propriété intellectuelle pour le compte de l’équipe projet ;
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de valorisation sur le volet
propriété intellectuelle ;
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•
•
•
•

Exécuter les missions de conseil, information et ingénierie PI des activités de prestations de
services de la direction ;
Assurer la gestion des litiges et contentieux liés à la PI ;
Participer à la construction et à l’amélioration des procédures de Management de la PI ;
Sensibiliser et participer à la formation des équipes et des chercheurs à la propriété
intellectuelle.

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ
•
•
•

Formation Bac+5 / Bac +8 en sciences ou Ingénieur : optique, physique, électronique, TIC,
matériaux, mécanique… ;
Titulaire du CEIPI ;
5 ans d’expérience dans la pratique opérationnelle du conseil en propriété intellectuelle en
entreprise ou dans une structure de transfert de technologie.

Compétences métier : Capacité à gérer un portefeuille très varié en thématiques scientifiques et
techniques | Capacité à gérer la PI dans le développement de nouveaux produits et services | Maîtrise
de l'anglais oral et écrit | Savoir utiliser les bases de données spécifiques aux brevets.
Qualités requises : Capacité d'écoute et d'ouverture d'esprit | Capacité à prendre du recul par rapport
aux missions d’un(e) ingénieur(e) brevets, face aux intérêts d’un projet | Capacité à travailler en équipe
et en réseau : échange avec les inventeurs et les représentants des établissements, travail au sein
d’une équipe projet | Qualité rédactionnelle | Autonomie.

MODALITÉS DU CONTRAT
•
•
•

Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon expérience
Localisation Orsay (91) - 86, rue de Paris | RER B station Orsay-Ville

CONTACT | service.ressourceshumaines@satt-paris-saclay.fr

.

