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Analyste brevets H/F 
 

 

Constellium est un leader mondial du développement et de la fabrication de produits et de 

solutions en aluminium à haute valeur ajoutée pour un large éventail de marchés et d'applications, 

se concentrant en particulier sur l'aérospatiale, l'automobile et l'emballage. Constellium, c’est 

aussi près de 12 000 employés dans le monde. 

Nous nous engageons à minimiser l'impact de nos opérations sur l'environnement et à améliorer 

l'empreinte du cycle de vie de l'aluminium tout au long de la chaîne de valeur. 

 

Dans notre entreprise, la sécurité est primordiale, c'est une de nos valeurs fondamentales sans 

compromis. Nous sommes une organisation profondément collaborative et respectueuse qui 

s'efforce de responsabiliser ses employés. 

Son Centre de Recherches et Technologie, C-TEC Constellium Technology Center, emploie 

environ 240 personnes. Cette Recherche s’exerce essentiellement dans le domaine de la Fonderie, 

de la Transformation de l’aluminium ou des Traitements de Surface.  

 

Afin de renforcer son équipe Propriété Industrielle à Voreppe (proche de Grenoble), C-TEC 

recherche un(-e) Analyste brevets.  

 
Description de l'emploi 
 

En tant que membre d'une équipe comprenant des ingénieurs brevets, l’analyste brevets 

effectuera des recherches d'informations technologiques et de propriété intellectuelle dans le but 

de soutenir le travail des ingénieurs brevets. Il / elle évaluera et fournira de manière structurée 

des informations répondant aux besoins des clients. Il / elle bénéficiera d'une formation interne 

concernant les compétences spécifiques requises dans la recherche de bases de données et les 

outils internes. 

 

Activités principales 
 

Le titulaire du poste sera responsable de : 

• La recherche brevet pour des dossiers d'innovation, des études de liberté d'exploitation, 

des oppositions, la rédaction de brevets. 

• La surveillance des concurrents - alertes. Mise à jour les listes de surveillance des 

brevets pour toutes les unité business Constellium. 

 

Le titulaire du poste sera le spécialiste de référence pour les recherches de brevets. 

• Assurer la veille brevets et son animation au sein de C-TEC.  

• Établissement d'une liste de brevets pertinents à partir de bases de données externes  
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• Correspondance avec chaque unité pour assurer la lecture et le retour réguliers des 

chercheurs 

• Mise en œuvre des actions décidées lors des revues avec le directeur des connaissances 

et / ou des responsables de programme. 

 

 

Profil du candidat 
 

Vous justifiez d’un diplôme de premier cycle en sciences ou en ingénierie. Un diplôme de 

second cycle est un plus de préférence en science des matériaux et en ingénierie ou en chimie 

physique ou en mécanique. 

  

Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire en industrie, vos 

compétences acquises sont : 

• La compréhension globale des moyens (brevet, secret, accord, publication, contentieux ...) 

pour protéger, valoriser et faire respecter les droits intellectuels. 

• Vous maitrisez des outils et méthodes de veille Brevets (Orbit Intelligence, dartsIP, etc.). 

• Vous avez une capacité à appréhender des compétences scientifiques et technologiques 

pluridisciplinaires et un fort intérêt pour les Brevets. 

  

Vous maîtriser le français et l’anglais (écrit et parlé) 

La maîtrise de l'allemand sera appréciée 

  

Vos qualités : rigueur, persévérance, travail d'équipe, communication, rapidité, proactivité, 

pour faciliter la prise de décision 

 

Envoyer votre candidature (CV+ LM) avec la réf. AB-2022 IP-JRB à c-tec-rh@constellium.com  
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