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Présentation du cabinet  

Fidal Innovation est un cabinet de conseil en propriété intellectuelle qui accompagne ses clients sur 
les sujets impliquant des brevets d’invention. Notre équipe est composée d’ingénieurs conseils en 
propriété industrielle expérimentés qui interviennent de la mise en place de la stratégie de 
protection de la création à son exploitation, en passant par la valorisation de l’innovation, dans tout 
domaine technologique. 

Nos clients sont des grands groupes, des ETI, des PME, des investisseurs, des académiques, des 
particuliers. Nous les assistons pour la sécurisation, le renforcement et l’accroissement de leur 
avantage concurrentiel. 

Ancrés dans la réalité économique, nos ingénieurs s’attachent à fournir un conseil de proximité 
pragmatique et créatif, adapté au business du client. Ils travaillent en collaboration étroite avec des 
avocats, afin de proposer une prestation complète, adaptée aux besoins de l’entreprise et qui allie 
les compétences de l’avocat et de l’ingénieur-brevets. Cette double approche garantit à nos clients 
un service global, intégrant l’ensemble des aspects de la vie économique impliquant des brevets 
d’invention (droit fiscal, droit des sociétés, droit social, droit de la concurrence, droit de la propriété 
intellectuelle…). 

Poste  
 
Dans le cadre de son développement, Fidal innovation recherche un :  
 

Responsable de pôle chimie/biologie H/F 
 

Vous serez intégré dans une structure à taille humaine et dans un environnement dynamique. Vous 
aurez également la possibilité de travailler sur des missions variées dans différentes secteurs 
d’activités et types de structures. 

 
Au sein du cabinet, vous aurez pour mission de prendre en charge et de développer le portefeuille 
de brevets actuel dans les domaines de la biologie et de la chimie. Le conseil vous amènera à 
identifier des inventions stratégiques brevetables pour les clients, définir, mettre en œuvre, et 
adapter la stratégie de protection.  
Dans ce cadre, vous réaliserez des études d’antériorités, des études de brevetabilité, rédigerez des 
demandes de brevets, conduirez les procédures de délivrance. Vous serez amené également à 
réaliser des audits et évaluations, études de liberté d’exploitation, interviendrez dans des pré 
contentieux et contentieux.  
 
A terme, vous serez amené à constituer une équipe. 
 
Profil recherché  
 
Diplômé d’un bac+5, vous êtes CPI et/ou Mandataire Européen en chimie/biologie et disposez d’au 

moins 4 ans d’expérience.  

Vous faites preuve d’une grande rigueur et d’adaptabilité auprès d’interlocuteurs variés.  

Autonome, vous êtes reconnu pour votre capacité d’analyse et disposez d’excellentes compétences 

rédactionnelles.  
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Au-delà de ces compétences, vous vous démarquez par votre excellent relationnel et votre goût du 

travail en équipe.  Vous faites preuve de curiosité et avez à cœur la satisfaction de votre client.  

Votre sens des responsabilités et votre implication personnelle, vous permettront de saisir les 

opportunités d’évolutions au sein du cabinet.  

Vous maitrisez l’anglais. 

Le poste est situé à la Défense, à Saclay, ou n’importe où en France pour un candidat autonome. Des 
déplacements ponctuels en France métropolitaine sont à prévoir.  
 
Les candidatures peuvent être adressées par e-mail à geoffroy.cousin@fidalinnovation.com ou par 
courrier postal au cabinet FIDAL INNOVATION 4-6 avenue d’Alsace 92 400 Courbevoie. 
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