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INGENIEUR BREVETS

Tefal, T-Fal, Krups, Lagostina, Rowenta, Moulinex, SUPOR, Seb, Calor, WMF, Arno, Emsa, All-Clad… autant de
marques qui font partie du quotidien de millions de consommateurs dans plus de 150 pays. Le Groupe SEB (€6,1
milliards de CA – 33 000 collaborateurs) a su s’imposer comme la référence mondiale du petit équipement
domestique grâce à une stratégie de généraliste, la puissance et la complémentarité de ses marques, sa
dynamique d’innovation, son développement international et un outil industriel performant.

MISSIONS
Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) Brevets pour rejoindre notre équipe Recherche Propriété Industrielle basée
à Ecully (proche de Lyon).
Vous contribuez au lancement des produits en minimisant les risques d’incrimination de contrefaçon, ce qui
implique une étude préalable de liberté d’exploitation.
Vous protégez les innovations du groupe pour garder un avantage concurrentiel.
Pour se faire, vous clarifiez les demandes des clients internes, mettez en évidence le problème technique résolu
par l’invention et le triple critère de brevetabilité.
Vous rédigez les demandes de façon à élargir autant que possible la portée de l’invention. Elles doivent être
conformes aux règles de l’INPI (France), de l’OEB (Europe), de l’OMPI (Monde).
Vous assurez le bon déroulement de l'ensemble de la procédure et de ses étapes avant l'obtention du brevet.
Vous assurez la gestion du budget du portefeuille brevets en charge.
Vous défendez le brevet en cas d’opposition et mettez en évidence le constat des contrefaçons présumées des
concurrents.
Vous décidez des suites à donner aux incriminations de contrefaçon formulées par des concurrents et validez les
clauses Propriété Industrielle dans les contrats de partenariat, de licence, etc. en lien avec la Direction Juridique.
Vous participez à l’analyse de la veille PI partagée avec la R&D.

PROFIL
De formation supérieure technique de type école d’Ingénieur à dominante Mécanique, Electromécanique,
Génie Electrique / informatique ou équivalent, vous êtes titulaire, ou en voie de l’être, du CEIPI mention
brevets. Mandataire Européen en cours de préparation serait un plus.
Vous avez, de préférence, une 1ère expérience en milieu industriel ou en cabinet.
Vous êtes curieux‐se et passionné‐e par l’innovation.
Vous avez une très bonne communication, autant orale qu’écrite.
Vous connaissez les produits de grande consommation.
Vos capacités relationnelles facilitent la coopération avec vos interlocuteurs internes et vous savez
argumenter et être force de proposition.
Vous maîtrisez l'anglais couramment. L’allemand et/ou le chinois serait un plus.

