
Ingénieur Brevets expérimenté spécialisé(e) 
dans les domaines des NTIC 

H/F

COMPÉTENCES

▪ De formation ingénieur ou universitaire
supérieure en mathématiques appliquées
et/ou informatique, mais aussi capable de traiter
des inventions du domaine de la mécanique
et capable d’analyser les codes logiciels.

▪ Vous disposez d’une expérience d’au moins
3 ans en propriété industrielle (industrie
ou cabinet).

▪ Vous êtes de préférence qualifié ou en cours
de qualification : EQE et/ou EQF.

▪ Vous êtes capable de dialoguer avec tous
les acteurs de la chaîne de protection –
chercheurs, CPI, organismes de recherche…

▪ Vous êtes disponible et réactif(ve), notamment
vis-à-vis des services internes et des partenaires
extérieurs.

▪ Vous êtes organisé(e), fiable, bénéficiant
d’une bonne capacité d’écoute, d’un bon esprit
d’équipe et d’un bon relationnel.

CONDITIONS

▪ Poste en CDI

▪ Rémunération selon expérience

▪ Lieu : TTT - Campus de Rangueil

CV et lettre de motivation à envoyer à 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. : TTT-INGBRE

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un(e) Ingénieur Brevets expérimenté spécialisé(e) 
dans les domaines des NTIC. 

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF

La mission de l’Ingénieur Brevets est principalement
de gérer le portefeuille des brevets et autres droits
de propriété intellectuelle sur les résultats des laboratoires
publics du périmètre de TTT, notamment dans
les domaines de l’informatique, des systèmes
d’information et de l’intelligence artificielle.

Au quotidien, l’Ingénieur Brevets :

▪ Analyse les opportunités de protection sur les résultats
détectés :

• Evaluation de la brevetabilité
• Etude du contexte associé (copropriété, type

de droit – brevet, auteur, logiciel)
• Proposition de la protection adaptée et sa mise

en œuvre

▪ Assure le suivi de la protection :

• Orientation des rédactions et rédaction des brevets
prioritaires

• Suivi de toutes les procédures engagées
et application des décisions des comités en matière
de PI

• Gestion des titres / droits du portefeuille relevant
des domaines scientifiques concernés

• Travail en concertation avec les partenaires
copropriétaires, les cabinets de brevets

• Avis sur la liberté d’exploitation

▪ Soutien les chercheurs, les établissements publics
et les personnels TTT dans les démarches PI :

• Gestion des interactions avec les cabinets
de brevets

• Sensibilisation aux spécificités de la PI

▪ Contribue au bon fonctionnement du Département PI :

• Discussion des cas pratiques rencontrés
et des changements de législation

• Gestion de la base de données et du budget
en interaction avec l’assistante PI

mailto:recrutement@toulouse-tech-transfer.com

