
	  

	  
	  

	  
Poste	  de	  Conseiller	  Junior	  en	  Propriété	  Intellectuelle	  (PI)	  

	  
PICARRÉ est un organisme spécialisé dans la sensibilisation à la PI en général et dans la 
recherche et l’analyse de l’information contenue dans les brevets et les publications 
scientifiques en particulier. 
 
Basé au Parc Scientifique de Liège (BE), PICARRÉ dispose d’une équipe pluridisciplinaire 
composée de docteurs en sciences, ingénieurs et juristes. 
 
Pour consolider son équipe, PICARRÉ recherche, pour engagement immédiat, 
 
 

1 CONSEILLER JUNIOR EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (H/F) 
 
 
Les tâches du conseiller consisteront notamment à : 

• Sensibiliser à la PI notamment au travers de séances de sensibilisation 
• Réaliser un accompagnement en PI pour les TPE, PME, chercheurs et porteurs de 

projet en Wallonie 
• Réaliser des prestations en information brevet (recherches d’antériorité, 

cartographies brevet, veille brevet, etc) 
• Contribuer à la promotion des activités de l’asbl 

 
Ce qui est requis 
 
Diplôme universitaire en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, sciences 
biomédicales ou sciences pharmaceutiques (de préférence avec PhD). 
 
Une connaissance de la PI et des outils de recherche dans les bases de données brevet 
(ORBIT, STN) sont des atouts essentiels. 
 
Parfaite maîtrise du français et connaissance approfondie de l’anglais; la connaissance de 
l’allemand est un atout. 
 
Compétences 

• Capacité à pratiquer une approche de service « orienté clients » 
• Autonomie dans l’organisation du travail 
• Capacité à vulgariser et transmettre ses connaissances 
• Aptitude à exploiter des bases de données et à rédiger des rapports 

 
Pour relever ce défi, PICARRÉ offre un contrat à durée indéterminée, avec une rémunération 
selon les barèmes de la Wallonie, assortie d’avantages extra-légaux. 
 
Les candidatures doivent parvenir à PICARRÉ asbl, avenue du Pré-Aily, 4 à 4031 Angleur à 
l’attention de Monsieur Michel CALDANA, directeur ou par courriel à m.caldana@picarre.be. 
	   	   	  


