
 
 

 

 
 
 

Documentaliste Propriété Industrielle H/F  
(2016-980) 

 
 

 
Groupe Limagrain - France 
Localisation du poste : Europe, France, Auvergne, Puy de Dôme (63) 
 

Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des 
agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des 
semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers. 

 
 
FINALITE :  
 
 
Rattaché(e) au Directeur de la Propriété Industrielle, vous participez à la mise en oeuvre de la 
stratégie Propriété Industrielle du Groupe Limagrain en répondant, au côté des ingénieurs brevets, 
aux besoins des équipes de recherche et de développement. 
 

 
ACTIVITES DOMINANTES :  
Vos activités principales consistent à 
-Assurer la recherche documentaire propriété industrielle et le support des ingénieurs brevets dans les 
analyses de brevetabilité, de liberté d'exploitation et de validité des titres (brevets, dessins et modèles, 
etc.). 
-Acquérir, analyser, classifier et diffuser l'information propriété industrielle auprès des équipes 
opérationnelles. 
-Créer des synthèses d'environnement propriété industrielle et des portefeuilles brevets de la 
concurrence. 
-Maintenir, améliorer et alimenter la base de données propriété industrielle interne. 
-Former les équipes opérationnelles du Groupe Limagrain à l'utilisation des outils développés pour la 
veille brevet. 
 
 

 
PROFIL :  
Doté(e) d'une double compétence scientifique (agronomie/amélioration des plantes) et documentation, 
veille industrielle (spécialisation droit des brevets), vous êtes capable de définir vos stratégies de 
recherche et d'analyser la pertinence des documents identifiés. Vous justifiez d'au moins 5 à 10 ans 
d'expérience similaire dans un service brevet ou en cabinet de propriété industrielle. 
Vous maîtrisez les techniques de recherche documentaire adaptées à la propriété industrielle et 
notamment, les outils de recherche Patbase/Questel et les bases de données brevets publiques 
(Espacenet/USPTO, etc.). 



 
 

Une compréhension des techniques attachées aux ingrédients céréaliers (panification, meunerie, 
améliorants alimentaires à partir de farines et dérivés) serait un plus. 
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), autonome, doté(e)de fortes capacités de synthèse et d'analyse. 
Vous aimez travailler en équipe, vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'écoute, de compréhension, 
de propositions ainsi que pour votre sens du service client. 
Le poste s'inscrivant dans un environnement international, un niveau d'anglais courant est 
indispensable. Idéalement, vous parlez une autre langue. 

 
 


