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Job Description

 

 

ANALYSTE INFORMATION SCIENTIFIQUE ET BREVETS SENIOR : 
 

 

La Société : 

Acteur mondial de référence dans son domaine, la société conçoit, produit et apporte des solutions innovantes 
dans le domaine de la nutrition, du bien-être, de la santé et des biotechnologies. 
 

 

La Mission : 

La Direction R&D du Groupe recherche un(e) Analyste information scientifique et brevets Senior. Vous 

rejoindrez l’équipe en charge de la gestion de l’information scientifique et brevets pour l’ensemble du Groupe. 
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Responsabilités : 

• En tant que référent du département pour certaines thématiques Nutrition Santé, vous êtes garant d’un 

support proactif aux équipes R&D avec lesquelles vous interagissez pour contribuer - au travers des 

analyses de l’environnement scientifique et brevets que vous réaliserez (états de l’art, recherches de 

partenariats et d’experts, paysages brevets…) - à l’élaboration des orientations stratégiques et à 

l’avancement des projets R&D. 

• Vous contribuez également à la détection et à l’évaluation de nouvelles pistes exploratoires dans le 

cadre des activités Discovery. 

• Vous gérez de manière autonome la définition et la prise en charge des besoins en études, en tenant 

compte des priorités et en étant garant(e) de la tenue des délais. A ce titre, vous êtes également 

amené(e) à coordonner des prestations externes. 

• Vous assurez une veille et une analyse consolidée de l’environnement scientifique et brevet dans les 

domaines Nutrition Santé d’intérêt du Groupe, dont vous actualisez en permanence le périmètre en 

accord avec les orientations stratégiques des business-units du Groupe. 

• Vous participez au réseau d’Intelligence Economique du Groupe et, à ce titre, contribuez à l’analyse 

concurrentielle. 

Profil Recherché : 

Formation :  

• Vous avez une formation minimum BAC+5 type ingénieur agroalimentaire ou formation scientifique 

supérieure (biologie) avec une spécialisation en nutrition santé, idéalement associée à une formation 

en veille ou sciences de l’information. 

• Vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans dans des fonctions impliquant la recherche et l’analyse 

d’informations scientifiques et brevets aux côtés d’équipes de R&D 

 

Compétences techniques :  

• Vous maniez avec aisance les outils classiques de recherche et d’analyse de l’information scientifique et 

brevets. Vous utilisez également ou vous tenez au courant de l’évolution de l’offre en matière d’outils 

plus spécialisés pour la cartographie de l’information, l’analyse sémantique ou la fouille de texte. 

• Votre expérience vous permet d’être force de proposition pour innover en terme de méthodologies ou 

d’outils, et de challenger les processus en place dans l’optique d’une amélioration continue. 

• Vous possédez d’excellentes compétences rédactionnelles et êtes doté(e) de capacités de synthèse. 

• Vous maîtrisez l’Anglais tant à l’écrit qu’à l’oral – tous les livrables étant élaborés en Anglais et la 

dimension internationale du Groupe n’étant pas à démontrer. 

 

Compétences comportementales :  

• Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre esprit de synthèse, votre curiosité et votre esprit 

d’équipe contribuent à votre réussite. 

• Vous vous montrez attentif(ve) à la compréhension des problématiques des équipes R&D mais 

également du marché pour une meilleure analyse et mise en perspective l’information que vous 

diffusez, et pour adopter une démarche proactive. 

 

 
Poste basé dans le Nord de la France  


