
 

 

 
Chargé (e) de veille brevets 

SGR044/21 

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la 
santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre 
habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la 
gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par 
la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l’ambition partagée de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.  
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020  
Plus de 167 000 collaborateurs,  
Présents dans 70 pays  
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050  
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/ 

 
ACTIVITES 

Au sein du Département Propriété Industrielle composé de 33 personnes, vous intégrerez une équipe de 4 
chargés de veille brevets. Vous aurez en charge de répondre aux demandes d’informations émanant des 
ingénieurs brevets du département, des correspondants brevets et plus largement des chercheurs R&D du 
groupe Saint-Gobain. Vos principales missions seront : 
 

- Effectuer des recherches brevets pour des études de brevetabilité, de liberté d’exploitation, ou 
d’opposition : Définition des stratégies de recherche et analyse de la pertinence des documents 
identifiés ; mise en place des alertes brevets. 

- Réaliser des analyses brevets par cartographie. 
- Assurer les formations et le support aux utilisateurs des outils de veille. 

Participer à la gestion et l’évolution des outils de veille utilisés dans l’équipe, ainsi qu’à la prospection de 
nouveaux outils de veille. 
 
PROFIL SOUHAITE 

- Vous êtes doté(e) d’une double compétence scientifique (Master ou diplôme d’ingénieur dans le 
domaine de la chimie) et en documentation/veille.  

- Vous détenez au moins 5 années d’expérience similaire dans un cabinet de propriété industrielle ou 
en entreprise. Vous maîtrisez les outils de recherche et de veille brevets (Orbit Intelligence, Patbase, 
Derwent Innovation …).  

- Vous êtes réactif(ve), animé(e) d’un esprit curieux et ouvert et vous portez un intérêt particulier 
pour la technologie et l’innovation.  

- Vous avez le sens de la relation client, faites preuve de rigueur et avez un bon esprit d’analyse.  
- Vous appréciez le travail en équipe et la multidisciplinarité.  
- Vous avez également le sens des initiatives ainsi que des qualités relationnelles vous permettant de 

collaborer avec les ingénieurs brevets et les clients en interne.  
- Le rayonnement international du poste requiert la pratique courante de l’anglais.  
- La maîtrise du Pack Office est requise. 

 
MODALITE 

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

 
CONTACT 
Référence: FRA06629 
Pour postuler : https://joinus.saint-
gobain.com/fr/fra/red/p/65511/41970/charge-e-de-
veille-brevets 



 

 

 


