
AddUp 

Ingénieur(e) Brevets/Propriété Intellectuelle expérimentés (H/F) - CDI 

 
 

A) L’entreprise 

 

Le marché de la Fabrication Additive est en plein essor et se développe en croissance à 2 chiffres 

depuis de récentes années, notamment au sein de marchés attractifs comme l'aéronautique, le 

médical ou l'automobile. 

AddUp est née le 1 avril 2016 de la volonté de deux groupes industriels internationaux : Fives et 

Michelin. 

Cette joint-venture, passée de 15 à 185 salariés en l'espace de 2 ans, a pour ambition de faire 

bénéficier à ses clients de son expérience et de son savoir-faire uniques en développant et 

commercialisant à l'échelle mondiale des machines et des ateliers de production industriels 

utilisation la technologie de Fabrication Additive métallique, communément appelée Impression 

3D Métal. 

Dans ce contexte de fort potentiel de croissance, AddUp est à la recherche des profils qui lui 

permettront d'atteindre ces objectifs ambitieux. 

 

 

B) Le poste 

 

Intégré(e) au sein de la Direction Scientifique, vous aurez pour tâche non seulement d’assurer la 

protection internationale des inventions mais également d’en déterminer la liberté d’exploitation. 

 

Vos Principales Missions Sont 

 

• Se tenir continuellement informé(e) des projets techniques en cours. 

• Promouvoir les bonnes pratiques de protection de nos innovations au sein de notre Société. 

• Effectuer les diagnostics de brevetabilité et de liberté d'utilisation. 

• Rédiger les demandes de brevets et instruire les procédures de délivrances dans tous les 

pays où la protection est recherchée. 

• Examiner les possibilités d'invalider des brevets de tiers et, le cas échéant, former les 

oppositions.  

 

Profil recherché 

 

Vous vous êtes reconnu(e) dans cette annonce ? Alors n’attendez plus, postulez ! 

 

De formation ingénieur(e) ou de niveau équivalent, vous êtes diplômé(e) du CEIPI ou équivalent 

et est de préférence mandataire agréé par l’Office Européen des Brevets ou a au moins obtenu 



certaines des épreuves requises. 

 

Votre rigueur et votre relationnel vous permettront rapidement de vous épanouir au sein de notre 

Société. 

 

Vous êtes force de proposition et détenez tous les codes du respect de la confidentialité dans un 

environnement hautement concurrentiel. 

 

Votre personnalité fera la différence ! 

 

Vous appréciez le travail d'équipe et vous avez envie de vous épanouir dans un environnement 

industriel innovant et international ? Ne cherchez plus, AddUp est votre future opportunité de 

carrière ! 

 

Poste à pouvoir sur notre site de Cébazat (63). 

 

C) Contact 

 

Romain BUGNOT 

Chargé de missions RH 

romain.bugnot@addupsolutions.com 

07 88 54 29 29 
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