
 
Vous désirez participer à la construction des innovations issues de la recherche publique, la 

Société d’Accélération du Transfert de Technologies Sud-Est (SATT Sud-Est) recrute : 
 

INGENIEUR(E) BREVETS NTIC 
 

La Société d'Accélération du Transfert de Technologies Sud Est (SATT Sud-Est) a pour mission 
le transfert de résultats de recherche issus des laboratoires publics vers le monde socio-
économique au travers de la protection, la maturation et la licence d’inventions à des 
entreprises innovantes. Cette phase de transfert consiste, en particulier, à protéger et à 
développer ces inventions afin que des entreprises puissent adopter une technologie fiabilisée 
et mieux adaptée aux enjeux industriels. C’est une société au service des établissements 
académiques des régions Sud et Corse – Universités, CNRS, INSERM, des CHU de Nice et de 
Marseille. 

 
Mission 
 
Vous prenez en charge le suivi d’une partie du portefeuille de titres des projets de transfert. En 
amont des projets, vous instruisez les déclarations d’invention des laboratoires, vous établissez 
des analyses de brevetabilité, voire de liberté d’exploitation. Vous orientez les rédactions de 
dépôts de brevets prioritaires et assurez le suivi des procédures de titres en relation avec les 
cabinets de propriété industrielle que vous mandatez. En fin de projet, vous êtes à même de 
pouvoir participer à des négociations dans le cadre de transfert de ces technologies à des 
industriels du secteur. Vous serez amené(e) à gérer votre portefeuille de brevets et à engager 
des actions de veille. Vous serez sous l’autorité de la Directrice juridique et propriété 
intellectuelle de la Société. 
 
Profil 
 
Avec une formation Bac+5 en mathématiques appliquées et/ou informatique, vous êtes 
diplômé(e) en propriété intellectuelle (de préférence mandataire européen et/ou CEIPI).  
Vous maitrisez les analyses de codes logiciels et les outils veille et de cartographie de brevets. 
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, idéalement dans un poste 
similaire au sein d’un CPI ou dans l’industrie. Une expérience de rédacteur de brevets et de 
gestionnaire de portefeuille dans votre domaine est nécessaire. 
 
Qualités nécessaires :  
 
Dynamique, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, d'un grand sens de l'organisation et 
d'une grande rigueur. Vous savez argumenter pour convaincre et vous communiquez aisément, 
notamment dans un anglais courant. 
 
 
Type de contrat : CDI. Poste basé à Marseille 

Rémunération : Suivant expérience 

Adresser les candidatures par courriel à lblanquet@morehuman.fr 

Ce poste est à pourvoir immédiatement 

mailto:lblanquet@morehuman.fr

