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Protéger les inventions de clients au sein d’une équipe dynamique 

Notre client est un des cabinets de conseil en brevets leader en Suisse avec des bureaux en Suisse 
romande. Cette société en forte croissance se distingue par son dynamisme et sa visibilité. Elle 
offre des services de très haut niveau à une clientèle diversifiée (Start-up, PME, grandes entre-
prises, Hautes Ecoles). Dans ce cadre, nous recherchons pour notre client un ou une 

Ingénieur/-e en brevets 
Dans cette position vous rejoindrez une équipe jeune, dynamique, multidisciplinaire, multicultu-
relle et multilingue conseillant des entreprises de toutes tailles dans l'entier de la Suisse. Le cabi-
net vous offre l'opportunité de travailler en contact direct avec des sociétés à la pointe de l'inno-
vation afin de les conseiller en matière de propriété intellectuelle. 
 
Principales tâches 

• Demandes de brevet : analyse d'annonces d'inventions, proposition de stratégie, re-
cherche de brevetabilité, rédaction de demandes de brevet en français et en anglais, 
examen des demandes 

• Recherches : études de brevetabilité, recherches de liberté d'exploitation, en collabora-
tion avec notre équipe d'analystes en information brevets 

• Audits : IP roadmaps, IP assessments 
 
Votre profil 

• Mandataire agréé auprès de l'Office Européen des Brevets (European Patent Attorney), 
ou souhaitant le devenir 

• Solide formation de base comme physicien, ingénieur en physique, en informatique ou 
en microtechnique, avec la capacité de comprendre et d'analyser des inventions techno-
logiques complexes 

• Doctorat (PhD) et/ou expérience R&D en entreprise 
• Expertise dans les secteurs IA, IOT, Blockchain, microtechnique 
• Formation ou expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle 
• Excellente capacité de rédaction en français et en anglais 
• Excellente capacité d'écoute des défis et des demandes des clients 
• Dynamique, curieux, pragmatique, autonome, fiable 
• Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

 
L'entreprise vous offre la possibilité de vous préparer aux examens pour devenir European Patent 
Attorney. 
 
Si vous vous reconnaissez dans un tel profil et que vous êtes intéressé/-e à relever ce défi dans 
une entreprise offrant des conditions de travail modernes et stimulantes, faites-nous parvenir un 
dossier de candidature ou appelez-nous si vous avez besoin de plus d'informations. 
 
 
Votre conseiller Jacques Laurent – jacques.laurent@ems.ch 
 Engineering Management Selection E.M.S. SA 
 18, avenue d’Ouchy, 1006 Lausanne 
 Tél. +41 21 613 70 00 
 


