ANALYSTE BREVETS H/F
Nous recherchons un(e) Analyste Brevets pour rejoindre l'équipe Propriété Industrielle de notre siège
basé à Ecully (proche de Lyon).
En liaison avec les Ingénieurs Brevets de l’équipe, votre mission est d’être l’interface entre les
différents services de l’entreprise pour leur fournir et présenter la documentation liée à la propriété
industrielle.
A ce titre, vos principales responsabilités consistent à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Emettre de manière exhaustive aux Directions Recherche et Développement les brevets
concurrents récemment publiés (veille brevets en petit équipement domestique);
Améliorer et enrichir une bibliothèque brevets numérique adaptée aux besoins des directions
R&D et de la Direction Propriété Industrielle ;
Rechercher les brevets, à partir de mémoires techniques, en vue d’émettre un avis motivé sur
la brevetabilité des sujets recherchés (RBL) et fournir les éléments pertinents pour permettre
aux Ingénieurs Brevets de statuer sur la liberté d’exploitation ;
Développer la veille concurrentielle dessins et modèles du périmètre Petit Equipement
Domestique à fournir aux Directions Recherche et Développement, Design et Marketing ;
Former un corpus de brevets sur un thème technique d’intérêt et réaliser des panoramas ou
des cartographies de brevets (Patent Mapping).
Mettre en place et organiser des revues régulières et pédagogiques de ces cartographies
brevets auprès des directions concernées.
Assurer la formation des utilisateurs de l’outil de recherche brevets.

De formation technique supérieure, de préférence ingénieur en mécanique, électromécanique ou
électronique, vous avez des connaissances en Propriété Industrielle (Brevets, Dessins & Modèles) et/ou
Littérature Scientifique. Une qualification de documentaire scientifique et technique serait appréciée (type
IUP UCLB, ou ENSSIB).
Une première expérience en direction PI d’une industrie ou en Cabinet de Propriété Industrielle serait un
plus.
Vous maîtrisez le français et l'anglais couramment (lu, écrit). Le chinois serait un atout pour le poste.Vous
maîtrisez le dessin technique et le Pack Office.
Réactif(ve) et doté(e) d’un esprit curieux et ouvert, vous avez un intérêt pour la technologie, l’innovation
et les bases de données.
Vous êtes organisé(e) et méthodique dans la gestion de votre travail.
Rigueur, capacité de synthèse et d’analyse seront clés pour mener à bien votre mission.
Vous aimez le travail individuel de dossier, néanmoins, vos capacités relationnelles et vos capacités de
communication (orale et écrite) facilitent la coopération avec vos interlocuteurs internes.
Vous savez vous montrer force de proposition.
Vous connaissez les produits de grande consommation, notamment ceux de l'équipement ménager.
Le poste implique des déplacements occasionnels notamment sur sites français de R&D.
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