
 

Pour en savoir plus : 

OFFRE D’ALTERNANCE 

Réf. : ALT033 

Alternant Propriété intellectuelle H/F 
Andra, Siège social, Châtenay-Malabry (92) 

Niveau d’études visé à l’issue de la formation : Bac+5 
Durée : 12 mois 

 

Qui sommes-nous ? 

L'Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (650 collaborateurs), est chargée de la gestion à long terme des 
déchets radioactifs produits en France.  

Dans le cadre de cette mission, elle met son expertise et son savoir-faire au service de l'État pour trouver, mettre en œuvre et garantir 
des solutions de gestion sûres pour l'ensemble des déchets radioactifs français afin de protéger les générations présentes et futures du 
risque que présentent ces déchets. Créée en 1979, l'Andra est devenue un établissement public industriel et commercial en 1991. Elle est 
indépendante des producteurs de déchets et est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche 
et de l'environnement. 

Quelles seront vos missions ? 

Au sein du service innovation de l’Andra, l’alternant appréhendera les différents métiers de la propriété intellectuelle : détection des 
innovations et évaluation de leur brevetabilité, participation aux procédures de dépôt des brevets, participation à la rédaction des 
contrats et à la négociation des droits de propriété intellectuelle afférents, valorisation des titres de propriété intellectuelle de l’Agence.  

Son intervention portera en particulier sur les aspects relatifs à la veille technologique, à savoir la recherche des antériorités, l’étude de 
liberté d’exploitation, l’analyse sectorielle, la veille brevet pour informer les différentes unités de l’Andra des dépôts de brevets 
pertinents ainsi que des évolutions technologiques.  

Deux missions plus spécifiques lui seront également confiées : 

• Consolider les outils internes relatifs au suivi, à la gestion et à la valorisation du portefeuille de brevets déposés par l’Agence, 

• Initier la mise en place de « fiches techniques brevet » décrivant les innovations brevetées de l’Agence, comme support à leur 
valorisation aux niveaux national et international. 

Le profil recherché 

Disposant d’une formation scientifique et technique, vous suivez une formation de type Master 2 ou école d’ingénieur avec une 
spécialisation en management de l’innovation/propriété intellectuelle (veille technologique/intelligence économique, transfert de 
technologie).  

La maîtrise de l’anglais (lecture) est nécessaire. 

La rémunération 

L’Agence a sa propre grille de rémunération, légèrement plus favorable que les dispositions légales. 

 

Rejoignez-nous ! 

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap. 
 

Une « journée des alternants » sera organisée le 9 avril 2019 à 9h30 à l’Espace Vasarely, Place des Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord à Antony pour les candidats présélectionnés. Merci de vous rendre disponible à cette date en cas de présélection. 


