
 

  

 

CHARGE(E) DE PROPRIETE INTELLECTUELLE F/H à GIERES 

SURGIVISIO, c’est une équipe passionnée qui conçoit et propose des solutions destinées à l’imagerie interventionnelle 
3D avec navigation et robotique intégrée pour bloc opératoire. Dans un environnement de haute technologie où 
l’innovation est centrale dans la stratégie de développement de l’entreprise, nous créons 2 postes de :  

 CHARGE(E) DE PROPRIETE INTELLECTUELLE F/H. 

Notre Management 

Nos valeurs prennent racine dans l’intégrité, l’engagement, la collaboration, l’excellence et l’innovation. Elles sont au 
service de nos clients et de notre équipe. La proximité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs 
constitue le ciment essentiel des relations professionnelles qui s’établissent dans la convivialité au sein de nos bureaux. 
Nous pensons que l’équilibre professionnel et personnel de nos collaborateurs contribue grandement à l’excellence 
de services que nous offrons à nos clients et partenaires. Dans le cadre de la gestion de projet et/ou de mission nous 
favorisons la confiance et l’implication de chacun. Dès votre arrivée, que vous soyez un expert ou débutant dans la vie 
professionnelle, vous bénéficierez d’un accueil personnalisé afin de vous assurer la meilleure prise en main de vos 
prérogatives.   

Surgivisio est une société qui a de grandes ambitions dans un avenir proche, elle ouvre donc ses portes aux futurs 
collaborateurs passionnés par leur métier ayant une grande envie de challenge et d’ambition. 

Poste et missions  

Vous assisterez le Responsable de la Propriété Intellectuelle de la société dans le développement et la gestion du 
portefeuille PI de la société en évoluant au cœur de l'équipe R&D.  

Dans un contexte multidisciplinaire et ambitieux, vous serez amené(e) à travailler notamment sur les tâches suivantes : 

▪ Identifier et formaliser les inventions potentiellement brevetables  
▪ Effectuer des recherches d’art antérieur et d’étude de liberté d’exploitation 
▪ Participer à la rédaction des demandes de brevet en collaboration étroite avec le conseil en propriété 

intellectuelle de la société et les inventeurs ; 
▪ Mettre en place et animer les processus de veilles concurrentielle et technologique, en y incluant brevets, 

publications scientifiques, informations marché… 
▪ Organiser des séances d'idéation sur des sujets clés   
▪ Prendre part à la sensibilisation des employés de la société à la PI et ses enjeux  

 
 

Profil recherché 

 
• Bac+5/+8 dans au moins un des domaines suivants : informatique, mathématiques appliqués, traitement 

d'image, robotique, mécatronique  
OU  

 
•  Bac+5/+8 en intelligence économique / veille / PI et capacité reconnue à appréhender des sujets techniques 

complexes et variés  

Vous avez un esprit curieux et rigoureux, et avez un intérêt marqué pour l’innovation et la multidisciplinarité. 



 

  

 
Vous présentez d’excellentes capacités à l’échange et à l’écoute, ainsi qu’une capacité à développer un argumentaire 
perspicace et astucieux.  

Une excellente maîtrise de l'anglais est indispensable pour ce poste, notamment de l'anglais technique, aussi bien à 
l'écrit qu'à l'oral (minimum B2, voire C1). 

Une expérience de la PI, en cabinet ou en industrie, est un atout pour ce poste. 

De même, la maitrise d'un outil professionnel de recherche brevet (de type Patsnap, Orbit Intelligence, Clarivate 
Analytics…) est un réel avantage pour ce poste. 
 
 

Contact 

careers@surgivisio.com 
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