
 

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

 
 
 

Ingénieur propriété intellectuelle H/F 
 

Le service innovation et connaissances pilote les actions en matière d’innovation, de gestion, protection et 
valorisation des connaissances (propriété intellectuelle, management des connaissances, veille) et de 
mémoire. 

Sous l’autorité du chef de service, vous êtes en charge du pilotage et de l’animation des actions de propriété 
intellectuelle, en matière de veille, de protection et de valorisation des innovations portées par l’Agence. 

Votre mission est de protéger l’ensemble des inventions, innovations et résultats issus des activités de 
conception, d’ingénierie et de recherche scientifiques et technologiques de l’Agence. Vous veillez à assurer 
la liberté d’exploitation de l’ensemble des opérations et activités industrielles menées par l’Agence tant pour 
ses activités actuelles (centres de stockage de surface) que pour celles liées à la conception, la construction 
et à l’exploitation de ses grands projets, tels que Cigéo. 

Pour ce faire, et en coordination avec un second ingénieur propriété intellectuelle, vos principales activités 
consistent à : 

• Piloter et mettre en œuvre la stratégie de propriété intellectuelle de l’Agence, 

• Détecter et identifier les innovations réalisées au sein de l’Agence et évaluer l’intérêt ou l’importance de 
leur protection par brevet ou marque, 

• Gérer opérationnellement les activités de propriété intellectuelle (études de brevetabilité et études 
d’antériorité, dépôt des demandes de brevets et de protection des logiciels et marques et suivi de la 
procédure jusqu’à la délivrance, gestion et suivi du portefeuille de brevets ainsi que des extensions 
internationales, renfort des activités contractuelles liées à la propriété intellectuelle), y compris dans le 
cadre des projets du programme investissements d’avenir soutenu par l’Andra, 

• Sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs de l’Agence aux enjeux de la propriété intellectuelle 
et à la pratique des brevets, 

• Participer à la négociation et à la rédaction de clauses spécifiques de propriété intellectuelle et 
d’exploitation liées aux inventions et autres résultats attendus lors des phases de contractualisation 
avec les ingénieries externes et les partenaires scientifiques et académiques de R&D, 

• Assurer la veille technologique dans les domaines d’activité de l’Andra, 

• Valoriser et développer le potentiel commercial du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de 
l’Andra (licences d’exploitation et transfert de technologie, notamment à l’international), 

• En cas de litige, constituer les dossiers juridiques et coordonner le déroulement des contentieux en lien 
avec les services juridiques, les avocats et les conseils propriété intellectuelle. 

De formation scientifique et technique solide, complétée d’une spécialisation en droit de la propriété 
intellectuelle, vous justifiez d’une expérience d’au moins 10 ans de pratique, de management et de 
valorisation de la propriété intellectuelle au sein d’entreprises et/ou d’organismes de R&D. Une expertise 
complémentaire en développement technologique et commercial est un plus.  

Votre anglais est courant. 

Pour la tenue de ce poste, vous avez une capacité avérée d’analyse et de synthèse cognitives, associée à un 
esprit curieux et rigoureux, et une capacité rédactionnelle et de restitution à l’oral afférentes au service des 
objectifs de votre mission. Vous justifiez d’une forte aptitude à travailler en équipe et d’un excellent sens 
relationnel.  

Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92). 


