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EVEON est un leader international pour la préparation et la délivrance automatique de traitements 
thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients. 
Partenaire des acteurs de la santé, EVEON conçoit et fabrique des produits et des services d'innovation 
digitale et d'usage à très haute valeur ajoutée. 
La société développe et fabrique des produits sur mesure pour l'industrie pharmaceutique, du prototype à 
la production en série selon les normes ISO 13485. 
 
Dans le cadre de sa croissance, la société crée un poste de Responsable Brevets & Propriété intellectuelle 
F/H. 
 
Rattaché(e) au Directeur Technique, vous concevez, gérez et animez la politique de propriété intellectuelle 
et la veille scientifique et technologique de la société. A ce titre, vous prenez en charge : 
 

 L’identification et la protection des innovations (préparation des dépôts, suivi des dossiers en France 
et à l’étranger) 

 La sensibilisation et la formation des équipes à la propriété intellectuelle et à la stratégie brevets 

 Le suivi des projets et des développements technologiques innovants 

 La veille scientifique et technologique : analyse, rédaction de notes, diffusion aux équipes 
 

 
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes Business développement et Recherche et 
développement. Rompu aux échanges transverses, vous animez, structurez et valorisez les innovations de la 
société. 
 
Ingénieur généraliste de formation,  vous avez évolué dans le secteur des dispositifs médicaux et dans des 
fonctions touchant à la propriété intellectuelle et/ou à la valorisation de l’innovation. 
 
Vous avez un intérêt marqué pour le travail en transverse, et pour la recherche bibliographique dans les 
bases de données brevets. 
 
Vous avez  d’excellentes capacités rédactionnelles et de communication orale, un sens pédagogique 
développé, une rigueur avérée dans la gestion des dossiers qui vous sont confiés.  
Votre anglais est parfaitement courant. 
 
Vous pouvez envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail à candidatures@eveon.eu  
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