REGIMBEAU, LEADER EUROPEEN EN PROPRIETE INDUSTRIELLE (BREVETS, MARQUES, DESSINS
ET MODELES, COPYRIGHTS…) RECHERCHE :

UN(E) ASSISTANT(E) INGENIEUR BREVETS – CDI
POSTE BASE A GRENOBLE


MISSIONS



Secrétariat Brevet



Gestion des dossiers
o Gestion des courriers/fax/mails d’instructions, sortie des dossiers
o Ouverture et gestion des dossiers physiques et informatiques (classement des
courriers, textes de demandes de brevet, documents…)
o Suivi des procédures et préparation des courriers de transmission, de
prolongation…
o Préparation du 1er dépôt en France



Gestion des délais (officiels et internes)
o Suivi des délais en lien avec l’ingénieur, alerte de l’ingénieur sur les urgences
o Rappels aux clients/correspondants

 Secrétariat
o
o
o
o
o

Gestion des appels téléphoniques
Frappe sous Audio
Organisation de réunions, de déplacements
Photocopies, scan de documents
Commandes de fournitures

 Facturation
o
o



Enregistrement des débours
Etablissement de devis, de provisions, de notes de débit/de crédit

PROFIL RECHERCHE

Diplômé(e) d’un BTS ou DUT de type assistanat de direction, assistanat juridique. Une 1ère
expérience en Cabinet de PI est souhaitée.
Vous êtes à l’aise sur informatique : pack office et logiciel de gestion de portefeuille,
idéalement LOLA. Vous possédez l’esprit d’initiative et saurez rapidement vous montrer
autonome

1

Qualités personnelles :







Fiabilité, rigueur
Autonomie et souplesse
Organisée ; Réactivité et capacité à faire face aux urgences
Sens du Service Client
Bonne expression écrite (orthographe, syntaxe, grammaire, règles de correspondances)
Anglais écrit (rédaction et compréhension)

Poste à temps complet – Grenoble, (CDI)

Contact : Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à :
REGIMBEAU, Vanessa COULIBALY (Responsable Ressources Humaines), 20 rue de Chazelles,
75847 PARIS CEDEX 17
coulibaly@regimbeau.eu



A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 85 ans les entreprises
et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la
défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent
une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques
de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de
PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise de
REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich)
permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des
relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.
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