
 
 

Etablissement public, entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère en charge de la 
propriété intellectuelle, l’INPI se situe au cœur de la démarche d’innovation des entreprises 
françaises. Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, 
dessins et modèles), l’Institut agit en faveur du développement économique par ses actions de 
sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses enjeux. Il accompagne ainsi 
quotidiennement les entreprises dans la création, le développement et l’optimisation de leur stratégie 
d’innovation. Il participe également activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon.  
 
Dans un contexte d’évolution de l’offre de service client, l’INPI recherche un  
  

CHARGE (E) D’AFFAIRES H/F (CDI) - COURBEVOIE 
 
Au sein de la délégation régionale, vous déclinez la politique nationale INPI d'appui aux entreprises et 
à la recherche au plan régional. Vous sensibilisez et accompagnez les publics cibles à la PI afin 
d'améliorer leur connaissance et pratique de la matière. 
 
Vous aurez pour missions de : 
Accompagner les clients sur toute question liée à la PI et orienter le client sur les questions de 
formalités d’entreprises 

Plus particulièrement : 

- Orienter les créateurs d’entreprises vers les organismes d’accompagnement compétents en 
matière de formalités d’entreprises 

- Cibler les entreprises nouvellement créées vers un accompagnement en PI adapté 

- Détecter, analyser les besoins des entreprises et leur recommander des actions en PI  

- Assurer la promotion de la gamme d’accompagnement des entreprises 

- Mener les actions de prospection et d’accompagnement des cibles prioritaires (PME/PMI, acteurs 
de la recherche). 

- Développer les relations avec les partenaires publics et parapublics en région et assurer le suivi 
des partenariats.  

- Contribuer à alimenter et à faire vivre le réseau de l’innovation. 

- Représenter et porter la voix de l'INPI lors de comités de sélection et de jurys, de manifestations. 

- Proposer, concevoir et/ou participer à des actions de sensibilisation, en matière de propriété 
industrielle et de formalités d’entreprises, à destination d’un public varié (entreprises, 
étudiants, chercheurs, créateurs, etc.) en diverses occasions (expositions, formations, tables 
rondes, ateliers, salons, etc.). 

 

Titulaire d’un bac+5, vous avez de bonnes connaissances des enjeux de la propriété industrielle et de 
la création d’entreprise. 
Vous serez amené(e) à travailler dans un environnement à forte technicité (environnement de 
l'innovation) et stimulant avec de nombreux contacts extérieurs.  
 
Vous avez le goût du contact client, et disposez de qualités en termes d’écoute, de dialogue et de 
pédagogie. Votre autonomie, votre adaptabilité et disponibilité vous permettront de vous sentir à l’aise 
dans ce poste. 
Votre niveau en anglais écrit et oral vous permet de participer occasionnellement à des discussions.  
 
Poste basé à Courbevoie avec des déplacements fréquents sur la région. 
 
Rémunération selon expérience. Avantages complémentaires : télétravail possible après un an 
d’expérience sur le poste, mutuelle et prévoyance. 

L’INPI s’inscrit dans une démarche active en faveur de l’emploi des personnes en situation de 
handicap. L’INPI souhaite ainsi participer à leur insertion en milieu professionnel et étudiera avec 
attention toutes les candidatures reçues. 



 
 

Merci de postuler directement sur le site internet www.inpi.fr/ rubrique nous rejoindre. 

 

http://www.inpi.fr/

