European Intellectual Property Architects
Patents, Trademarks, Designs, Copyright and Domain Names

Le Cabinet GEVERS & ORES, intervenant dans le domaine de la Propriété Industrielle, couvre l’ensemble des
services relatifs à la propriété intellectuelle. Non seulement tous les droits concernés, mais aussi tous les types de
services à tous les stades du processus d’innovation avec pour objectif d'être le partenaire privilégié des entreprises
pour la protection, la gestion et l’exploitation des droits de propriété intellectuelle (PI). Nous recherchons pour notre
bureau parisien :

MANDATAIRE EUROPÉEN –
SPÉCIALISÉ EN MÉCANIQUE ET/OU PHYSIQUE (H/F)
MISSIONS CONFIÉES
Vos principales missions seront notamment les suivantes :
Etudes de brevetabilité, réponses à des rapports de recherche, rédactions et dépôts de demandes de
brevet, suivis de procédures d’examen jusqu’à la délivrance dans les différents pays, études de liberté
d’exploitation, oppositions, etc.
Vous serez intégré au sein d'une équipe dynamique qui travaille en étroite collaboration et pourrez prendre
la responsabilité d’un ou plusieurs clients selon votre expérience et votre autonomie.
Qualités requises
- excellente maîtrise de l’anglais autant à l’écrit qu’à l’oral,
- esprit d’analyse et de synthèse, organisé et rigoureux, avec une bonne capacité d’écoute et
d’échange,
- orientation clients et sens des responsabilités.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’ingénieur (ou équivalent) généraliste ou spécialisé dans les domaine cidessus (ou cursus universitaire équivalent), voire d’un Doctorat, vous avez le CEIPI Brevets et êtes
Mandataire européen (OEB). La qualification de Conseil en Propriété Industrielle - mention Brevets, bien
que non indispensable, serait un plus.
Vous justifiez d’une expérience significative d’au moins 5 ans en cabinet de PI.

INTERESSÉ(E)?




Le poste en CDI, basé à Paris, est à pourvoir dès que possible
Rémunération : selon profil
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) par email à recrutement.fr@gevers.eu
en indiquant la référence : IB-112018
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