
 

Becker et associés / Paris / Aix-en-Provence  
 

Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle spécialisé dans les domaines 
des Sciences de la Vie, Pharmacie, Chimie 

 

 

Cherche  
Un documentaliste ou ingénieur brevets spécialisé en Veille Technologique et Stratégique  
 
Profil  
De formation supérieure ingénieur et/ou universitaire, en Biologie ou Chimie  
Expérience d’au moins 2 ans en recherche documentaire ou poste similaire 
Bonne maîtrise de l’anglais 
Être titulaire du CEIPI serait un plus 
 
Mission 
En relation avec nos ingénieurs Brevets et Conseils en Propriété Industrielle, votre mission est 
de consolider l’expertise en veille technologique et stratégique, en menant  

- Recherches brevets et d’antériorités, en support des études de brevetabilité et liberté 
d’exploitation 

- Rédaction de rapports concurrentiels, constructions de paysages brevets 
- Surveillances technologiques et concurrentielles. 

 
Candidat  
Rigueur, autonomie et initiative seront nécessaires pour ce poste. 
Vous êtes à l’aise sur les bases de données (telles que Orbit®, Patbase®, Scifinder®) et 
curieux de rester à la page. 
 
Poste en CDI à pourvoir à Paris ou à Aix-en-Provence, avec possibilités de télétravail partiel, à 
partir de Septembre 2021 
 
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@becker.fr (objet : Candidature Veille 
Brevets) 
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Becker et associés / Paris / Aix-en-Provence  
 

Becker & Associés, a boutique IP firm specialized in the fields of Life Science, Pharma, 
Chemistry  

 

 

Hiring 
A patent analyst specialized in Technical and Competitive monitoring 
 
Background 
Graduated in Biology or Chemistry  
At least 2 years of experience in patent and prior art searching 
Proficiency in French will be a + 
 
Job description 
In relationship with our patent attorneys, your mission is to consolidate the expertise in 
technological and strategic watch, by  

- conducting Patent and prior art searches, in support of patentability and freedom to 
operate studies 
- implementing technical and competitive intelligence, drafting reports, building 
patent landscapes. 

 
Candidate  
Precision, autonomy and initiative will be required for this position. 
You are comfortable with databases (such as Orbit®, Patbase®, Scifinder®) and eager to stay 
up to date. 
 
The position is intended for our head office in Paris or our branch office in Aix-en-Provence, 
starting September 2021. Open to working remotely, on a partial basis. 
 
Please write to : recrutement@becker.fr (“Patent Analyst Position”) 
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