INGENIEUR BREVETS H/F

CONTRAT
Type de contrat :
Localisation :

CDI
Poste basé à DIJON

Date de prise de fonction :

Dès que possible

Statut :

Cadre

Salaire :

Selon profil

POSTE ET MISSIONS
Vous aurez en charge les missions suivantes, menées en collaboration avec les chefs de projets :
Sensibiliser



Dialoguer avec les interlocuteurs externes et internes pour promouvoir l'activité Propriété Intellectuelle de la SATT
Sensibiliser sur les enjeux stratégiques liés à la propriété intellectuelle, notamment auprès d’inventeurs académiques

Gestion du portefeuille




Soutenir le développement et la gestion de la stratégie de PI
Evaluer et anticiper les risques et les opportunités à maintenir une famille de brevet en fonction des données sur l'état de la PI,
la veille, la maturation et le transfert
Réaliser le suivi financier du portefeuille d'actifs

Protection des résultats de la recherche






Évaluer la brevetabilité de l'invention, les libertés d'exploitation; Participer à l’analyse des caractéristiques techniques de
l'innovation, de sa pertinence et de ses besoins en maturation
Réaliser rédaction, dépôt et suivi des procédures auprès des Cabinets Conseils en Propriété Industrielle (CPI) et/ou des
différents organismes nationaux et internationaux; Répondre aux demandes exprimées par ces CPI et/ou ces offices:
documents techniques et informations complémentaires
Représenter les Propriétaires / copropriétaires auprès des Cabinets Conseils en Propriété Industrielle (CPI) et/ou auprès des
offices nationaux et internationaux afin de défendre leurs intérêts
Participer à la veille technologique dans le domaine d'activité de la SATT

Appui au transfert



En collaboration avec les Responsables Investissement et Partenariats R&D, développer le potentiel commercial du portefeuille
d'actifs de PI de la SATT
En collaboration avec les juristes, les chefs de projets et les business développeurs, négocier des droits de propriété
intellectuelle, en assurant l'intérêt stratégique de la SATT et de ses actionnaires : négociation de contrats (licences, cessions,
gestion de droits) lors des transferts ou des développements de technologies

PROFIL
Formation :
Expérience :
Qualités personnelles :

CONTACT
recrute@sayens.fr

De formation supérieure niveau Bac+5 ou plus en Chimie, Sciences des Matériaux, Procédés
Physico-Chimiques, vous êtes titulaire du CEIPI et maîtrisez l’anglais technique
Expérience idéalement souhaitée, mais débutant également accepté. Une connaissance du
fonctionnement de la valorisation de la recherche publique serait appréciée
Diplomate et pédagogue, vous avez le sens du contact et êtes à l’aise dans le travail en équipe.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux et avez une ouverture d’esprit vous permettant d’avoir une
bonne compréhension des problèmes techniques
Capacités rédactionnelles et orales, autonomie, esprit de synthèse et d’analyse

