
 
 

Chargé de Veille / Analyste Brevets F/H 

SGR002/19 

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et 
l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne: bâtiments, 
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, 
performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources 
et du changement climatique.  
40,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 
Présent dans 67 pays  
Plus de 179 000 collaborateurs  

www.saint-gobain.com  
 
Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région 
parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux 
matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de 
demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.  
Pour en savoir plus : www.sgr-paris.saint-gobain.com/ 

 

ACTIVITÉS 

Ce poste est ouvert dans le Département Propriété Industrielle. En liaison avec les ingénieurs brevets du 
Département et plus largement les chercheurs du Groupe, vos principales missions consistent à : 

- mettre en place des veilles brevets : création des profils, support aux clients… 

- effectuer des recherches documentaires brevets en support aux ingénieurs brevets dans leurs analyses de 
brevetabilité, de liberté d’exploitation, et/ou de validité 

- assurer la formation des utilisateurs à l’outil utilisé dans le Groupe pour la veille brevets 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

- Double compétence scientifique (domaine généraliste de la mécanique ou de la science des matériaux) et 
documentation/veille industrielle 

- Maîtrise des outils de recherche et de veille brevets 

- Capacité à définir vos stratégies de recherche et à analyser la pertinence des documents identifiés. Une 
expérience similaire, d’au moins 3 ans, dans un cabinet de propriété industrielle ou dans un service brevets, est 
requise.  

- Bonne connaissance des outils de recherche adaptés à la propriété industrielle (type Questel, Clarivate, Patbase, 
Espacenet, …)    

- Vous maîtrisez parfaitement l’anglais, une bonne connaissance de l’allemand étant un plus. 

- Vous êtes une personne réactive, ouverte, animée d’un esprit curieux et avez un intérêt particulier pour la 
technologie, l’innovation et les bases de données.  

- Bonne organisation personnelle, rigueur, méthode et autonomie dans la gestion de votre travail.  

- Vous aimez travailler en équipe et avez de bonnes capacités d’écoute, de compréhension, de proposition ainsi 
que le sens du service au client. Vous faites preuve d’une bonne adaptabilité. 

 

MODALITÉS  

Type de contrat : CDI   
Poste à pourvoir : immédiatement 
Poste basé à : Aubervilliers 
Rémunération : selon profil et expérience 
 
 
 
 
 

 

POUR POSTULER 

Référence Openjob : 562461 
Pour postuler : https://joinus.saint-

gobain.com/sign?redirect=form&JobOpeningId=5639

15&SiteId=1&PostingSeq=1 
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