 Profil de recrutement d’un(e) Juriste Propriété Intellectuelle –

C.D.I.

Intitulé de poste

Juriste Propriété Intellectuelle H/F

Nature de l’emploi

C.D.I. à temps plein
Statut CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 38H30

Niveau de qualification

Master 2 spécialisé en droit privé, option propriété intellectuelle

Situation du poste

Aquitaine Science Transfert
Direction du Transfert
Adresse : 162 avenue Albert Schweitzer - 33600 Pessac

Mission principale

Sous la responsabilité du Directeur du Transfert, vous mettez en
œuvre les actes juridiques de l’activité transfert de la société et
vous participez activement à l’organisation et au suivi juridique de
l’activité de transfert.

Activités principales















Accomplir les actes juridiques de la direction (accord de
copropriété, accord de confidentialité, option sous licence,
licence, sous-licence, cession, actes juridiques légaux
rattachés au portefeuille de propriété intellectuelle,
contrat de co-développement avec les partenaires
industriels)
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 juridique
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
Conseiller les chercheurs publics, porteur de projets de
création d’entreprise, sur leurs obligations
Exécuter les missions de conseil, information et ingénierie
juridique des activités de prestations de services de la
direction
Assurer la gestion des litiges et contentieux liés à l’activité
de transfert
Réaliser une veille technique (actualité légale,
jurisprudentielle, ...) et informer de l'évolution des textes,
Développer un fond documentaire au regard de la
spécialité des business units de la direction
(Aéronautique/spatial/défense/ systèmes, Santé/bienêtre, Energie/filières vertes)
Participer à la construction et à l’amélioration des
procédures de la direction du transfert en étant force de
proposition
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Compétences

Rémunération
Candidature

Savoirs :
 3 ans d’expérience minimum dans des fonctions similaires
de transfert de résultats de la recherche publique
 Connaissance du monde de l’entreprise et de
l’organisation de la recherche publique
 Maîtrise écrite et orale de l’anglais
Savoir-faire
 Etre expert dans l’analyse et la rédaction juridique,
notamment de contrats de licences ou de cession de droit
de propriété intellectuelle
 Maîtriser la conduite de négociations et la prise en
compte d’enjeux multiples et complexes
 Appréhender les enjeux industriels, économiques et
financiers des entreprises exploitantes de technologies ou
de projets innovants
 Connaître les règlementations en matière de nouveaux
produits, procédés et services
 Maîtriser le droit de la propriété intellectuelle et les
procédures de protection des droits au niveau national et
international
 Connaissance du droit public, des affaires et des sociétés
 Savoir partager information et bonnes pratiques au
niveau de la société et de réseaux de juristes
 Produire des notes de synthèse, rapports d’activité et
bilans
Savoir-être
 Autonomie et apprécier le travail en équipe,
 Esprit de synthèse et ouverture d’esprit,
 Réactivité, rigueur, discrétion
 Grand sens de l’organisation,
 Bon relationnel, être à l’écoute
 Capacité d’adaptation
Fonction expérience
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation),
en précisant la référence : JURISTE_TRANSF/PESSAC/121114
soit par mail :
recrutement@ast-innovations.com
soit par courrier :
Aquitaine Science Transfert – D.R.H.
Centre Condorcet
162 avenue Albert Schweitzer
33600 Pessac
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