Fiche de poste : Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle H/F –
C.D.I.
Contexte

S.A.S au capital de 1M€, constituée par des actionnaires publics,
l’Université de Bordeaux, Bordeaux INP, l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour, le CNRS, l’INSERM et la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Aquitaine Science Transfert (www.ast-innovations.com) a vocation à
transférer, à l’échelle nationale et internationale, les résultats de
recherche de ses associés (7.000 chercheurs, 400 M€ de budget
recherche cumulé) vers les PME/PMI et les grands groupes par le
développement et
la commercialisation des
solutions
technologiques et d’usage et du portefeuille de titres de propriété
intellectuelle.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, son intervention prend la
forme, pour les chercheurs et les entreprises clientes, de prestations
de services (gestion de portefeuilles de PI, négociation de contrats
de recherche, stimulation au transfert de technologie, incubation....)
et d’investissements (détection d’inventions et de besoins du
marché, maturation technique, PI et économique, licensing/cession
de droits de PI, gestion de portefeuilles de licences…).

Intitulé de poste
Nature de l’emploi

Situation du poste
Niveau de qualification

Mission principale

Activités principales

Ingénieur Propriété Intellectuelle H/F ; spécialité sciences de
l’ingénieur : Optique, Physique, électronique, TIC, matériaux, etc…
Type de contrat : CDI
Statut : CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 38h30
Bâtiment A31- 3ème étage
351 cours de la libération – 33405 Talence cedex
Bac +5/8 Docteur en sciences ou Ingénieur, nécessairement diplômé
du CEIPI
Pratique opérationnelle du conseil en propriété intellectuelle en
entreprise, en cabinet conseil PI ou dans une structure de transfert
de technologie avec une double expérience dans le privé et le public.
Sous l’autorité du Responsable Propriété Intellectuelle et du
Directeur du Transfert vous serez chargé d’apporter le support aux
équipes en matière de propriété intellectuelle. A ce titre vous
assistez et conseillez la direction et les équipes en matière de
stratégie de propriété intellectuelle.


Intervenir en amont et aval des dossiers 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














Champ Relationnel du
poste

Compétences

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.
Travail en collaboration avec l’assistante PI
Participer à l’équipe projet mise en place pour chaque projet
de transfert
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la
stratégie de valorisation sur le volet propriété intellectuelle
Concourir à la négociation des licences ou cession du
transfert des projets
Evaluer et analyser les enjeux et les risques pour trouver un
cadre contractuel adapté à chaque situation notamment
envers les copropriétaires des inventions
Conseiller les chercheurs publics, porteur de projets de
création d’entreprise, sur leurs obligations d’inventeurs
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
Interne
Externe

L’ensemble des processus métiers
de la société (transfert de
technologies, management de la
propriété intellectuelle,
négociation de la recherche
partenariale, prestations
d’ingénierie de l’innovation), et
processus supports (marketing,
détection de technologies,
juridique…)

Chercheurs, laboratoires de
recherche publique, Cabinet
conseil en PI, entreprises,…

Savoirs :


5 ans minimum d’expérience dans une fonction similaire



Expérience professionnelle en entreprise, en cabinet conseil
PI ou dans une structure de transfert de technologie avec

une double expérience dans le privé et le public


Maîtrise écrite et orale de l’anglais

Savoir-être :
Bon relationnel, être à l’écoute
Pédagogie et sens de la communication
Capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et
d’anticipation
 Autonomie et sens de l’organisation
 Réactivité et capacité d’adaptation
Selon expérience




Rémunération
Candidature

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), en
précisant la référence :
INGE_PI/20180720
soit par mail :
recrutement@ast-innovations.com
soit par courrier : Aquitaine Science Transfert – D.R.H.
Bâtiment A31 – 3ème étage - 351, cours de la libération
33405 Talence cedex - France

