Sederma est une société de 180 personnes, appartenant au groupe Croda, spécialisée dans le développement, la
fabrication et la commercialisation de principes actifs pour l’industrie cosmétique. Elaborés à partir de procédés
à la pointe de l’innovation (biotechnologies, culture de cellules végétales, chimie fine, synthèse peptidique,
extraction végétale…), les produits Sederma sont distribués sur les 5 continents et sont utilisés par les plus
grandes marques de la cosmétique mondiale. Véritable partenaire au développement et à l’innovation, Sederma
participe à l’élaboration des succès cosmétiques de demain.
Sederma recherche dans le cadre d’un remplacement, un(e)

Ingénieur Brevets H/F
CDI - Le Perray-en-Yvelines (78)
Description du poste :
Au sein du service Propriété Industrielle, vous aurez pour mission la gestion de différents dossiers pour nos équipes
R&D avec notamment :
- La recherche d’informations techniques, technologiques et juridiques pour des dossiers d'innovation,
d’études de liberté d'exploitation et de brevetabilité
- La veille technologique
Selon l’expérience déjà acquise et à terme, le poste comprend également :
- La rédaction de demandes brevets
- Le suivi des procédures en France et à l’étranger
- La gestion administrative du portefeuille
Profil recherché :
De formation BAC +4/5 de type école d’ingénieur à dominante biologie/biotechnologie de préférence, vous êtes
titulaire ou en voie de l’être, du CEIPI mention Brevets.
Une première expérience en cabinet ou dans l’industrie serait appréciée.
Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit et à l’oral.
Compétences requises :
-

Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
Connaissance des réglementations brevets françaises et européennes
Utilisation des bases de données brevets

Vous êtes une personne rigoureuse et précise dans l’analyse technique et juridique ? Vous possédez d’excellentes
capacités rédactionnelles, un esprit d’équipe et un sens aigu du service client ? Alors n’hésitez plus et adresseznous votre candidature Séverine CANTARERO : severine.cantarero@sederma.fr
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