
 
 

 
Recherche & Développement 

 
Chantepie, le 11 mai 2022 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Ingénieur en propriété intellectuelle junior H/F 
CDI 

 
Issus d’une imprimerie créée en 1842 à Rennes, Oberthur Fiduciaire fabrique des produits 
hautement sécurisés pour ses clients situés dans le monde entier (plus de 70 pays).  
 
Notre performance industrielle, nous place comme un leader reconnu pour son innovation, sa 
qualité et sa traçabilité sur des produits à forte réputation.  
 
Dans le cadre de notre activité industrielle, nous recrutons un(e) Ingénieur en propriété 
intellectuelle junior (H/F) pour un contrat en CDI. 
 
Nos valeurs : expertise, confiance, intégrité, innovation et respect.  

 
Ce qui va vous séduire : 

  
Le recrutement d’un ingénieur en PI s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de développement 
de l’innovation et notamment des revenus liés à la propriété intellectuelle. 
Oberthur Fiduciaire évolue dans un domaine avec une très forte activité en termes de brevets : 

 5 nouveaux dépôts par an 

 100 familles de brevet actives 

 30 oppositions 

 60 licences 

 
En tant qu’Ingénieur en propriété intellectuelle H/F : 
 

 Vous intervenez dans la réalisation d’études préalables aux dépôts de brevets (état de 
l’art et études de brevetabilité) en direct et/ou en sous-traitance 

 Vous rédigez des brevets en direct et/ou en sous-traitance 

 Vous gérez et suivez des procédures d’examen et d’opposition auprès des offices de 
PI (réponses aux lettres officielles),  

 Vous supervisez et êtes l’interface avec les cabinets de propriété intellectuelle et les 
agents étrangers  

 Vous êtes responsable de la surveillance des brevets concurrents, et du suivi juridique 

 Vous réalisez des bulletins d’information de veille concurrentielle ainsi que des études 
de libertés d’exploitation  

 Vous avez un rôle de collaborateur, d’interface et de conseil avec les ingénieurs-
inventeurs en R&D et les différents interlocuteurs au sein du groupe 

 Vous participez à l’élaboration des clauses de propriété intellectuelle dans les contrats 
avec le Département Juridique 

 

 



 
 
Parlons de vos compétences / connaissances : 
 

 Vous pratiquez l’anglais de façon courante  

 La connaissance de l’allemand est un plus également 

 Connaissance des bases de données brevets et de leurs interrogations 
 
Parlons un peu de vous… 
 
Issu(e) d'une formation supérieure ingénieur ou niveau équivalent dans le domaine scientifique 
et technique, de préférence chimie, matériaux ou optique, vous avez une première expérience 
de 1 à 2 ans acquise dans la fonction PI en cabinet ou en entreprise. Enfin, vous êtes titulaire 
du CEIPI Brevets et idéalement du CEIPI Marques. 
 
On vous reconnaît un grand sens de l’adaptabilité notamment dans le suivi des délais et de la 
gestion des priorités. Vous savez maîtriser des sujets techniques différents. 
De plus, vous êtes doté d’une forte capacité de raisonnement analytique (conceptualisation / 
esprit de synthèse) et savez faire preuve de rigueur, de curiosité et de pragmatisme.  
Enfin, vous pratiquez l’écoute active et êtes orienté service client.  
 
Poste basé sur le bassin rennais (35) + déplacements occasionnels principalement en France 
ou en Europe. 
Ce poste est à pourvoir en CDI en horaire de journée.  
 

Les petits plus… 
 

 Accès au restaurant d’entreprise 

 13ème mois, participation et intéressement 

 Offres du CSE 

 Possibilité de faire du télétravail dans le respect des règles en vigueur dans l’entreprise 
(1 jour par semaine) 

 
Merci d’adresser vos candidatures à – Mme VEILLON Camille -  Chargée de Missions RH  
par e-mail :  c.veillon@fcof.com   
ou par courrier : OBERTHUR Fiduciaire  
 20 rue du Breil  
 35135 Chantepie 
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