INGENIEUR VEILLE ET DOCUMENTATION
SPECIALISE(E) DANS LES DOMAINES DE
LA


PHYSIQUE, L’ELECTRONIQUE, MECANIQUE…

POSTE :

Rattaché(e) à la Responsable du Service Veille et Documentation et intégré(e) dans une
équipe de 6 personnes, vous aurez en charge, entre autres, de répondre aux demandes
d’informations émanant des associés et ingénieurs brevets du secteur mais aussi des clients
du Cabinet.


MISSIONS ET PROFIL RECHERCHE :
o

Recherche sur bases de données dédiées à la Propriété Industrielle
(Questel/STN/Delphion) en vue notamment d’un dépôt de brevet ou de
l’établissement de la liberté d’exploitation d’un produit ;

o

Mise en place de veille technologique ;

o

Surveillance de la presse papier et électronique du domaine pour leur
intégration dans la revue de presse du Cabinet et les bases de données
internes ;

o

Constitution et mise à jour des dossiers thématiques techniques et/ou
juridiques du Cabinet.

Le profil recherché est donc une formation dans un des domaines techniques cités cidessus, une formation et/ou expérience(s) en documentation et/ou en Propriété
Industrielle de 2 à 4 ans seraient un plus. Vous maitrisez parfaitement l’anglais.
Poste basé à Paris
Type de contrat : CDI
CONTACT :

Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à
Vanessa Coulibaly, Responsable des Ressources Humaines
(coulibaly@regimbeau.eu)
Tel : 01 44 29 35 00
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A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 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). Neuf
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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