NOKIA recherche
pour son site de Paris‐Saclay (91)
un ingénieur brevet senior (h/f)

Nokia est un leader mondial dans la conception de technologies au coeur de notre monde connecté.
Forts des capacités de recherche et d’innovation des Nokia Bell Labs, nous mettons à disposition des
fournisseurs de services de communication, gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs
finaux, le portefeuille de produits, services et licences le plus complet du marché. Du déploiement
d’infrastructures pour la 5G, de l’Internet des Objets, aux applications émergentes dans les domaines
de la réalité virtuelle et de la santé numérique, nous façonnons l’avenir des technologies afin de
transformer l’expérience humaine.

Mission générale du rôle / description sommaire du poste :
Nous recherchons un professionnel des Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) enthousiaste et
motivé pour nous rejoindre en tant que spécialiste PI. Ce poste offre une opportunité exceptionnelle
de participer concrètement aux valorisations commerciales plus larges des DPI, offrant ainsi une
vision plus large de l'utilisation de vos compétences que les rôles traditionnels de conseil en brevets.

Principales responsabilités et fonctions :
Votre principale responsabilité consistera à travailler dans le domaine technologique principalement
lié aux technologies sans fil cellulaires actuelles et futures, en particulier sur des inventions et des
brevets relatifs à la normalisation des réseaux centraux (Core network) 5G et des réseaux radio.
Vous évaluerez la pertinence commerciale et la brevetabilité technique des inventions, gèrerez un
portefeuille de brevets dans ce domaine et conseillerez et assisterez vos collègues concernant des
questions juridiques connexes. Vous aiderez également les fonctions « Licensing » et « litiges » dans
les activités liées aux normes cellulaires.

Qualifications :
Vous êtes un ingénieur brevet qualifié Mandataire Européen (au moins partiellement) et vous avez
une solide formation soit en technologie, soit en brevets dans le secteur des télécoms. Votre
expertise en matière de normes de télécommunications cellulaires serait grandement appréciée.
Bien sûr, vous devez être enthousiaste à l'idée de contribuer à un environnement commercial
mondial en évolution rapide et en mutation rapide et prêt à partager vos connaissances et votre
expérience professionnelles avec les membres de l'équipe et plus largement avec vos interlocuteurs
des différents services de Nokia.
Au moins 7 ans d'expérience. Anglais courant requis.

Pour postuler : https://careers.nokia.com/jobs/senior‐ipr‐specialist‐27541

