
                          ACAVI,  société  spécialisée  en  Ressources  Humaines  pour  les industries des secteurs 
                     scientifiques, accompagne ses Clients depuis plus de 18 ans en recrutements, évaluations 
                  et conseils. 

 
Notre client, Grand Groupe leader mondial sur son marché depuis plus de 30 ans, recherche un(e) : 

 
INGENIEUR ELECTRONIQUE : NFC, NTIC, IOT & MICROCONTROLEURS H/F  

CDI - Basé(e) ARA ou PACA 
 
Au sein de l’équipe de Développement Propriété Intellectuelle, votre objectif principal est d'assurer 
l'interface et de travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement de produits, de 
gestion des unités commerciales et de marketing, afin de développer et de soutenir leur motivation 
pour la protection de l'Innovation. Vous veillez également au développement d'un portefeuille de Droit 
de Propriété Intellectuelle (DPI) de haute qualité et à sa pertinence d'un point de vue stratégique : 
produits, logiciels, applications et solutions. 
 

VOS MISSIONS : 

• Assurer les formations de sensibilisation à la DPI au sein des départements concernés 

• Développer des stratégies de protection adaptées en tenant compte des perspectives 
commerciales et de la PI 

• Suivre et examiner les projets en cours afin de détecter, identifier et extraire méthodiquement 
des solutions techniques pour capturer avec succès les innovations précieuses à protéger par 
des DPI 

• Développer/Régler le contenu du portefeuille de DPI pour optimiser sa pertinence 

• Garantir la haute qualité du portefeuille de brevets 

• Diriger et superviser les cabinets de PI sous-traitants pour la rédaction/la conduite des 

poursuites ultérieures en matière de brevets 

• Effectuer une révision et une mise au point périodiques du portefeuille de brevets existant. 

 

VOS ATOUTS POUR CE POSTE : 

• De formation impérative Ingénieur ou PhD spécialisé Electronique, NTIC, IoT…et une 
expérience confirmée de 3-5 ans dans/avec le secteur industriel incluant dépôt de brevet 

• Une ouverture d’esprit à l’innovation technologique en électronique associée à une aisance 
relationnelle en Anglais et en Français  

• Une excellente capacité rédactionnelle en Anglais et en Français 

• Une très forte sensibilité à la PI, et l’envie d’évoluer dans ce secteur (formations possibles) 

• Une excellente maîtrise des outils d’animation et de suivi 

 

LES « + » DE L’ENTREPRISE ET DU POSTE : 

Groupe international de grande notoriété, forte croissance du nombre de projets d’innovation et de 
développement 

Poste à challenge très intéressant, orienté développement avec de forts enjeux à l’international 

Possibilité d’une localisation Rhône Alpes ou PACA, TT 1 ou 2 jours 

Package salarial et avantages conséquents 

Excellente ambiance de l’équipe en place 

 

Intéressé.e par cette très belle opportunité ? 
 

Envoyez rapidement votre candidature sous référence IB100522-057 en vous connectant via 

le lien suivant : https://www.acavi.fr/offres-emploi/job/IB100522-057-ACA/ingenieur-

brevets-electroniquemicroelectronique-ara-hf 


