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FICHE DE POSTE 

 

INGÉNIEUR BREVET ET CHARGÉ DE VALORISATION H/F 

 

Start-up dynamique, innovante et positionnée au croisement de la stratégie 

commerciale et de la propriété intellectuelle, StartingBloch recherche un 

ingénieur brevet créatif sachant prendre des initiatives et travailler en 

équipe. Notre équipe à taille humaine et agile est soutenue par un solide 

réseau de collaborateurs et partenaires français et étrangers. Dans un 

environnement de travail agréable, l’équipe de StartingBloch remplit ses 

missions avec professionnalisme, dans une ambiance conviviale.  

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE 

N° offre : 2018-01 

Type du contrat : CDI 

Lieu : Nîmes 

 

POSTE 

Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons un ingénieur brevet et 

chargé de valorisation qui rejoindra notre équipe afin de mener à bien, notamment, les 

missions suivantes :  

- Suivi et gestion de portefeuilles de brevets ;  

- Accompagnement à la rédaction de mémoire technique et identification de 

revendications pertinentes ;  

- Recherches d’antériorités, études de brevetabilité et de liberté d’exploitation ;  

- Mise en place d’une stratégie de PI avec les clients et partenaires ;  

- Formation et sensibilisation des équipes et des dirigeants de nos sociétés clientes ;  

- Développement d’outils de veille et de gestion de brevets ;  

- Rédaction d’offres de technologies et assistance aux transferts d’actifs ; 

- Assistance aux transactions commerciales.  

 

PROFIL 

- Ouvert d’esprit avec de vraies capacités d’adaptation et de collaboration ; 

- Empathique et compréhensif ; 

- Esprit d’équipe ; 

- Curieux et studieux ; 

- Honnête et intègre ; 

- Aptitudes réelles de communication et d’écoute ; 

- Capable de formuler des propositions et d’imaginer des solutions ;  

- Capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Méthodique et organisé. 



 

 

EXPÉRIENCE 

- 2 à 5 ans d’expérience professionnelle dans les brevets et la gestion de portefeuilles ; 

- Formation scientifique supérieure (master ou ingénieur), idéalement dans les sciences de la 

vie, biotechnologies et/ou dispositifs médicaux ;  

- Très bonne aptitude rédactionnelle ;  

- Maîtrise des outils bureautiques courants et des bases de données brevets (INPI, OEB, WIPO,…) 

- Une expérience à l’étranger serait un plus. 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

- Anglais lu, parlé, écrit ; 

- Toute autre langue serait un plus.  

 

Si vous pensez avoir le profil, envoyez-nous 

votre CV ainsi qu’une lettre de motivation 

répondant à la question suivante :  

« Quelle est l’importance de l’expertise 

technique dans la valorisation de brevets ? » 

Seules les candidatures répondant à cette 

question seront traitées.  

 

 

 

A propos de StartingBloch :  

La propriété Intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, savoir-faire...) et les contrats 

sécurisent la valorisation d’une technologie de sa création à son exploitation. StartingBloch 

offre à ses clients des compétences techniques, juridiques et commerciales afin de proposer 

des solutions profitables et pérennes en matière de propriété industrielle et de transfert de 

technologies. Nous leur proposons un accompagnement personnalisé dans l’élaboration, la 

gestion et l’optimisation d’une stratégie de propriété intellectuelle et de valorisation de leurs 

actifs. Nous mettons à la disposition de nos partenaires des outils sur mesure de pilotage et de 

mise en valeur des technologies et des savoir-faire. Nous sommes le lien privilégié entre 

l’entreprise et ses conseils externes. 

 

Plus d’informations : www.startingbloch.com  

 

 

 

 

Dépôt de votre candidature : 

Adressez votre CV accompagné d’une 

lettre de motivation à l’adresse 

contact@startingbloch.com en renseignant 

en objet « CANDIDATURE OFFRE 2018-01 ».  

http://www.startingbloch.com/
mailto:contact@startingbloch.com

