Juriste propriété intellectuelle/licensing (H/F)
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 de technologies et de licences d’exploitation à des entreprises innovantes. Cette phase de transfert
consiste à développer ces inventions afin que des entreprises puissent adopter une technologie fiabilisée et mieux
adaptée à leurs enjeux. C’est une société au service des établissements académiques des Régions Sud & Corse –
Universités, Ecole Centrale Marseille, CNRS, Inserm, des CHU de Nice et de Marseille.
Descriptif du poste
Le ou la Juriste placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Juridique & Propriété Intellectuelle de la Société,
s’implique dans la prise en charge :
- de la négociation, la rédaction et la validation des contrats de licences et/ou des accords de copropriété et
d’exploitation,
- assure un rôle d’expertise et de conseil auprès des opérationnels notamment dans le domaine de la Propriété
Intellectuelle et/ou du droit des affaires.
Il/elle contribue également aux affaires juridiques courantes de la Société en lien étroit avec la Direction.
Descriptif des missions :
-

Analyser, négocier, rédiger les contrats liés aux transferts de technologie ainsi que les accords de
copropriété et d’exploitation (en français et en anglais),
Analyser, négocier, rédiger et valider les clauses de propriété intellectuelle (en français et en anglais)
des accords de consortium, des contrats de collaboration de recherche,
Analyser, négocier, rédiger d’autres contrats liés aux transferts de technologies (en français et en
anglais notamment accords de secret et de transfert de matériels, contrats de prestations de services)
Contribuer aux affaires juridiques courantes de la Société,
Prendre en charge les dossiers de contentieux et de précontentieux,
Assurer un reporting régulier de votre activité,
Effectuer de la veille juridique,
Animer des formations internes auprès des opérationnels.

Description du profil
Profil : de niveau Bac +5 minimum,
Formation en droit des affaires/droit de la propriété intellectuelle avec connaissances en droit privé des affaires
/droit de la propriété intellectuelle et de la valorisation de la recherche, compétences en droit et gestion des
contrats ainsi que sur la réglementation/fonctionnement des entreprises.
Rigoureux et proactif dans la prise en charge des dossiers, doté d’une bonne capacité d’écoute, d’un grand sens
de l’organisation et de qualités rédactionnelles, votre excellent relationnel vous permet de mener vos missions
en collaboration avec les différents départements de la Société.
Très bon esprit d’analyse et de synthèse (y compris des parties business, financières et techniques des projets)
doublé d’une capacité à proposer des solutions.
Très bonne maîtrise des techniques de négociation dans un environnement complexe et international.
Excellente maîtrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral

Expérience dans le poste : minimum 5 ans de
préférence en entreprise ou dans un service de
valorisation d’un établissement académique de
recherche ou dans un poste équivalent notamment
de type filiale
CDD de 12 mois
Statut du poste : Cadre
Position Convention collective Syntec

Temps de travail : temps plein
Fourchette de salaire : 2 800 € Brut mensuel
Soit budget annuel chargé 50400 €
Date de prise de poste envisagée :
dès que possible - idéalement au 17/06/2019
Lieu de travail : Marseille

Merci de bien vouloir adresser votre candidature à l’adresse email suivante : recrutement@sattse.com

