
 
 

Pour accompagner son développement, Novagraaf recrute un(e) : 

Alternant(e) juriste idéalement spécialisé(e) en Propriété industrielle pour 

développer l’activité Inscriptions 
 
Novagraaf est un cabinet de Conseil en Propriété Intellectuelle (PI) qui se distingue par une vision 
résolument moderne de son rôle de partenaire PI des entreprises et combine le savoir-faire d’un cabinet 
juridique international avec l’innovation et l’efficience d’un prestataire global. 
Novagraaf a développé au cours des années un portefeuille de clients diversifié incluant des PME, des 
laboratoires de recherche, et des grands groupes internationaux, dans des domaines techniques variés. 
 

Novagraaf offre un environnement international, convivial et studieux, où la flexibilité d’organisation du 
travail est favorisée.  
 

L’humain est au cœur des préoccupations chez Novagraaf qui encourage ses collaborateurs à se 
rassembler autour d’activités sportives et leur permet de s’impliquer dans des causes humanitaires qui 
leur tiennent à cœur. 
 

Vous souhaitez évoluer au sein d’un collectif dynamique, curieux, exigeant et stimulant fondé sur un 
modèle entrepreneurial, international et collaboratif, alors rejoignez-nous ! 
 

 Notre site : https://www.novagraaf.com/fr  

 Welcome to the Jungle : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/novagraaf-france 
 
 
Vos missions : 
 

La mission première de l’alternant(e) sera de participer à l’activité inscriptions des changements de 
noms, cessions et contrats de licence de brevets en France et à l’étranger :  

- préparation des dossiers, des contrats ou extraits de contrats,  
- correspondances avec les clients, le cas échéant avec les agents étrangers,  
- conformité des pièces, authentification, légalisation,  
- suivi des délais,  
- inscriptions en France et plusieurs pays européens,  
- rapports aux clients,  

 
Des missions ponctuelles de rédaction de contrats peuvent être demandées (contrats de cession ou de 
licence de PI, clauses PI, clauses de confidentialité).  
 
Enfin, l’alternant(e) pourra participer à la mise à jour d’une base de données internationale « inscriptions 
» et d’une base contrats, ou encore participer à la sensibilisation des ingénieurs brevets aux contrats 
de propriété industrielle. 
 
Au cours de son alternance, l’étudiant(e) sera amené à développer son autonomie, en étant en relation 
directe avec les agents, les offices de brevets et les clients. De la rigueur et une capacité d’organisation 
et d’adaptation sont requises.  
 

 
Localisation du poste : 
 

ASNIERES-SUR-SEINE 
 

Envoyez votre candidature à : contact-rh@novagraaf.fr 

 

 

 

https://www.novagraaf.com/fr
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/novagraaf-france
mailto:contact-rh@novagraaf.fr


 
Témoignage de stagiaires :  

Témoignage Mariella, juriste équipe inscriptions et contrats de brevets | Asnières, France 

« Faire partie de notre équipe signifie plonger dans le monde curieux et intriguant des inscriptions. Des 

cas les plus simples aux plus complexes, nous travaillons en équipe pour trouver des solutions tout en 

consultant des agents étrangers du monde entier. Nous apprenons à gérer notre temps et à être 

indépendants pour réussir à accomplir des objectifs communs au département et à satisfaire nos clients 

avec un service de haute qualité. » 

Témoignage Nicolas, juriste équipe inscriptions et contrats de brevets | Asnières, France 

« Intégrer le service des inscriptions s'est découvrir tout un écosystème riche et complexe. Vous allez 

être amené à collaborer avec des agents du monde entier, à vous adapter à des situations toutes 

différentes les unes des autres et à comprendre les enjeux de propriété intellectuelle sous-jacents aux 

brevets d'invention. 

Si je dois résumer en trois mots le travail au sein du service des inscriptions chez Novagraaf 

Technologies, je choisirais : autonomie, rigueur et organisation. Trois qualités primordiales dans le 

milieu professionnel qui vont vous permettre de fournir un service de qualité à vos clients et savoir gérer 

son temps de façon optimale. Quoi de mieux pour commencer sa carrière professionnelle ! » 

 

Témoignages collaborateurs : 

Témoignage Samir Affari, Ingénieur Brevets | Asnières, France 

“ J’ai débuté ma carrière chez Novagraaf. Novagraaf nous offre la possibilité de travailler directement 

avec les clients dès le début de notre carrière, sous la supervision d'un Conseil. J’ai eu l'opportunité 

d'apprendre vraiment de mes pairs et de pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour 

acquérir rapidement les compétences et connaissances en matière de PI.” 

Témoignage Catherine Caspar, Conseil en propriété industrielle et Mandataire Européen en Brevets | 

Strasbourg, France 

« J’apprécie que Novagraaf soit une structure internationale qui propose une palette diversifiée de 

services et d’outils de gestion de la propriété intellectuelle. 

C'est aussi stimulant d'être dans une entreprise en pleine transformation, suite à l'arrivée de nouveaux 

investisseurs. 

Vous avez la possibilité de contribuer au développement de Novagraaf, à la fois pour l'amélioration 

des services aux clients et le positionnement de Novagraaf sur le marché. Je pense qu'il est important 

que les entreprises dans le domaine de la propriété intellectuelle continuent à évoluer pour s’adapter 

sans cesse aux besoins, outils et technologies de leurs clients et c'est vraiment intéressant pour moi 

d’être partie prenante de cette évolution. » 

 

 


