
 
 

 

 
 
 

Ingénieur Brevet junior (H/F)  
(2023-8063) 
CDD 9 mois 

 
 

 

Groupe Limagrain (Headquarter) 
Localisation du poste : Europe, France, Auvergne, Puy de Dôme, Clermont-Ferrand (63) 

 

Quatrième semencier mondial, Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des 

agriculteurs français. Créateur et producteur de variétés végétales, Limagrain commercialise des 

semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers. 

 

 
Le projet ? 

 
En tant qu'ingénieur brevet vous assurez un soutien aux pôles Propriété Industrielle et Intelligence 
Technologique (P2ITEC) en coordination avec les différents Responsables PI ainsi que les membres 
de l'équipe brevet du pôle Intelligence technologique pour renforcer le positionnement de la PI du 
Groupe Limagrain dans l'ensemble du paysage concurrentiel de la PI. 
 

 
Les missions ?  

 
En liaison avec les instances de recherche concernées : 

 Assurer la protection d'inventions de l'analyse de brevetabilité déclarées par les chercheurs 
jusqu'au dépôt de la demande de brevet ; 

 Assurer des études de liberté d'exploitation des résultats de procédés et produits issus des 
programmes de recherche et développement et éventuellement, assurer la réalisation 
d'actions à l'encontre de la PI tiers concurrentes ; 

 Participer à certains comités de décision relatifs à la PI (comités PI ou Crop Comité) en 
accompagnement des Responsables ou Ingénieur PI concernés. Participer au processus de 
sensibilisation de la communauté recherche ; 

 Participer au soutien des BUs pour la protection des variétés. 
 
 

 
Le profil ? 

 Vous avez un master scientifique en Biologie ou équivalent ? Le doctorat est un plus.  



 
 

 Vous êtes diplômé(e) du CEIPI ? 

 Vous avez une expertise dans l'utilisation des outils d'informatiques d'analyses de bases de 
données (séquences, brevet, articles scientifiques) ? 

 Vous maîtrisez l'anglais à l'oral comme à l'écrit ? 

 
 
N'attendez plus, candidatez et venez à la rencontre d'une Coopérative Internationale sur cette 
fonction riche et passionnante ! 

 
Envoyez votre CV : celine.schwartz@limagrain.com 
 


