
 

 

Stage – Analyste Brevets (F/H) 
 

Rennes - 278327 
 

 

 
 

A propos de Worldline : 

 
Worldline est un leader mondial de la sécurisation des paiements et des transactions. Nous sommes à l’avant-garde de la 

révolution numérique, gage de nouvelles façons de payer, vivre, travailler et nouer des relations reposant sur la confiance 

tout au long de la chaîne de valeur des paiements. Nous concevons et exploitons des services de paiement et de 

transactions numériques de premier plan pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance 

et la sécurité dans nos sociétés.  Nous faisons en sorte qu’ils soient respectueux de l’environnement, accessibles au plus 

grand nombre et piliers de la transformation sociétale. 

 

 

Opportunité :  
 

Nous recherchons un Stagiaire Analyste Brevets pour rejoindre le département Propriété Intellectuelle au sein du Groupe 

Worldline. 
  
Vous intègrerez une équipe PI dynamique et motivée et participerez à la sensibilisation et au rayonnement de la Propriété 
intellectuelle au sein du groupe. 
  

 

Missions et responsabilités 
 

 

• La définition et la mise en place de veilles brevets  

• L'analyse stratégique de domaines techniques ou de concurrents 

• Recherche d'antériorités 

• Analyse de liberté d'exploitation 

• Mise à jour de la base brevets interne 

• Autres activités relatives à la gestion de la propriété intellectuelle 

 

Qui êtes-vous ?  
 

Nous recherchons des personnes capables d'apporter des changements positifs, d'aller de l'avant et de montrer le chemin 

à suivre, des personnes passionnées, qui ont une attitude positive et une soif d'apprendre et de progresser. En pratique, 

cela signifie : 
 

• Stagiaire curieux (se) et rigoureux(se), ayant envie de s’impliquer dans l’équipe PI. 



 

 

• Formation supérieure niveau ingénieur, avec une bonne connaissance du droit de la Propriété intellectuelle, 
notamment du droit des brevets. 

• Maîtrise des outils et méthodes de veilles Brevets (Orbit Intelligence, PatentOne, etc.). 

• Bonnes capacités d’écoute et à appréhender des compétences scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. 

• Capacités de vulgarisation, synthèse et communication seront également appréciées 

• Anglais obligatoire 
 

Stage d'une durée de 6 mois à pourvoir sur Rennes  
 

 
 

Avantages : 
 

Chez Worldline, vous serez au cœur de l'industrie mondiale des technologies de paiement  

En plus de cela vous : 
 

• Ferez partie d’une entreprise guidée par un fort objectif de faire le bien et reconnu parmi les entreprises les plus 

durables dans tous les secteurs du monde. 

• Travaillerez avec des collègues inspirants et qui vous permettront d’apprendre, de grandir et d’accélérer votre 
carrière. 

• Bénéficierez d’une gratification mensuelle versée par virement bancaire  

• Titre restaurant  

• Bénéficierez de 3 RTT / Trimestre  

• Billetterie CSE  

 
 

Evolution : 
 

Vous travaillerez avec des collaborateurs ambitieux du monde entier, relèverez des défis uniques et aurez un impact réel 

sur la société. Avec une culture habilitante, une technologie solide et des possibilités de formation étendues, nous vous 

aidons à accélérer votre carrière. Joignez-vous à notre équipe mondiale de 18 000 collaborateurs et façonnez un avenir 

qui vous appartient. 

 
Pour en apprendre davantage : careers.worldline.com  

 

https://ingenicogroup-my.sharepoint.com/personal/viktor_bodelius_bambora_com/Documents/Microsoft%20Teams%20Chat%20Files/careers.worldline.com

