
           ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION E.M.S. SA
 
 
Suivre, encourager et protéger des innovations technologiques 
 
Notre mandante est une manufacture horlogère en forte croissance qui a développé depuis plusieurs décennies 
des produits innovants et reconnus dans le domaine de la Haute Horlogerie. Pour renforcer l’équipe innovation, 
nous avons été mandatés pour rechercher un ou une 

Ingénieur-e Propriété Intellectuelle et Veille 
Dans cette fonction, vous rejoignez le département recherche. Vous conseillez et accompagnez les collaborateurs 
de l’entreprise en matière de propriété intellectuelle. Vous êtes également en charge de la veille technologique et 
concurrentielle.  
 
Vos principales tâches et responsabilités 

• Valoriser les travaux de la R&D et développer l’image de marque en constituant des droits exclusifs 
aussi larges que possible autour des inventions de l’entreprise 

• Effectuer des recherches brevets dans le cadre d’études de brevetabilité ou de liberté d’exploitation, 
ou pour soutenir les procédures d’opposition 

• Sensibiliser les collaborateurs de l’entreprise à l’importance de la propriété intellectuelle 
• Participer activement à l’identification d’innovations internes pouvant donner lieu au dépôt de brevets 

ou de designs 
• Soutenir les inventeurs dans l’établissement de rapports d’invention 
• Servir d’interface avec les bureaux externes de propriété intellectuelle en charge de la rédaction et du 

dépôt de brevets, ainsi que des procédures d’opposition 
• Mener une veille technologique et concurrentielle (dans et en dehors du domaine de l’horlogerie), 

alimenter une base de connaissances accessible aux autres départements et organiser des revues de 
ces informations avec les différentes parties prenantes 

• Devenir un partenaire respecté au sein de l’entreprise sur la base de vos compétences techniques et 
en matière de propriété intellectuelle 

 
Votre profil 

• Diplôme d’ingénieur de préférence en microtechnique, mécanique ou matériaux 
• Formation complémentaire dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment auprès du CEIPI 
• Au minimum 5 années d’expérience dans un poste similaire 
• Expérience dans le domaine de la veille technologique et de la recherche brevets 
• Expérience confirmée en tant que constructeur, ingénieur R&D ou industrialisation, de préférence 

dans l’industrie microtechnique ou horlogère 
• Passion pour votre métier, très bonnes capacités de communication, forte orientation clients 
• Qualités relationnelles vous permettant de collaborer étroitement avec des constructeurs et des  

chercheurs, ainsi qu’avec des agents de brevets 
• Autonomie, proactivité, force de proposition et à l’écoute de vos interlocuteurs 
• De langue maternelle française, vous maitrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit 

 
Deux jours de télétravail par semaine possibles. 
 
Intéressé-e à relever ce défi professionnel exceptionnel, au cœur des innovations technologiques horlogères,  
au sein d’une entreprise réputée, offrant un environnement de travail stimulant et d’excellentes conditions de  
travail? Alors faites-nous parvenir un dossier de candidature à jacques.laurent@ems.ch ou appelez-nous au tél. 
021 613 70 00 pour plus d’informations. 
 
 
Votre conseiller Jacques Laurent – jacques.laurent@ems.ch 
 Engineering Management Selection E.M.S. SA 
 18, avenue d’Ouchy, 1006 Lausanne 
 Tél. +41 21 613 70 00 
 

 


