INGENIEUR BREVETS
SPECIALISE(E) EN CHIMIE

CPI ET/OU MANDATAIRE EUROPEEN


Poste :

Pour renforcer notre Département CHIMIE à Paris, nous recherchons un(e) ingénieur
brevets Chimie.
Au sein d’une équipe d’ingénieurs Brevets et Conseils en Propriété Industrielle aux
compétences reconnues, votre mission consistera principalement en :
•

L’étude de la brevetabilité des inventions, rédaction de brevets

•

La conduite des procédures d’obtention des droits et défense des droits
tant en France qu’à l’étranger (INPI, OEB, USPTO...)

•

L’étude de liberté d’exploitation

•

L’analyse de validité et portée des droits de nos clients et/ou leurs
concurrents

•

L’assistance de nos clients dans leurs litiges et leurs négociations
(opposition, audit, due diligence, contrats…)

•

La participation et la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense
vis-à-vis de concurrents,

en relation directe avec une clientèle diversifiée comprenant notamment des
sociétés (start-up, PME-PMI, grands groupes…), des porteurs de projets et des
organismes de recherche.



PROFIL RECHERCHE :
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie,
vous êtes titulaire de la qualification de Mandataire Européen ou de la
qualification Française vous justifiez d’une première expérience d’au moins
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5 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété
Industrielle.

Vous êtes efficace, fiable, rigoureux et motivé(e) et vous maitrisez
parfaitement l’anglais, nous vous proposons d’intégrer une équipe
dynamique.
Poste basé à Paris ou Lyon
Type de contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGCC092017
Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY
20 rue de Chazelles 75017 Paris
coulibaly@regimbeau.eu

•

A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU 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 et
créations.
15 associés animent une équipe de 200 personnes dont les compétences s'exercent dans tous les
aspects stratégiques de la propriété intellectuelle : construction et gestion de portefeuille de

brevets ou marques, veille stratégique et technologique, contrats , audit de portefeuilles,
négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux, évaluation et
valorisation d’actifs immatériels. 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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