
SPÉCIALISTE BREVETS

  Responsable propriété industrielle / 
brevets

  Responsable conseil brevets
  Ingénieur.e brevets

  Ingénieur.e propriété industrielle
  Juriste brevets / propriété industrielle
  Patent analyst
  Spécialiste / Ingénieur.e valorisation

VOTRE MISSION

Le.la spécialiste brevets est chargé.e de gérer tout 
ou partie de l’activité de propriété industrielle de 
l’entreprise, en particulier les brevets et les 
contrats qui s’y rattachent, en conseillant les 
départements R&D, juridique et business 
développement. Il.elle développe une vision large 
et stratégique des aspects brevets des projets 
R&D et ses recommandations intègrent les 
données scientifiques, concurrentielles, 
marketing, juridiques et règlementaires.

VOTRE QUOTIDIEN

•  Réalisation des études de brevetabilité, dépôt 
et suivi des demandes de brevets avec la R&D 

•  Veille et gestion du portefeuille brevets : ani-
mation du comité brevets, suivi budgétaire et 
prise en charge des litiges

•  Participation à la mise en place d’accords / 
contrats et accompagnement de la R&D dans 
le suivi des partenariats scientifiques sur les 
aspects propriété intellectuelle

•  Déploiement de la stratégie brevets et conseil 
interne sur les bonnes pratiques et les solu-
tions juridiques 

VOS ATOUTS 

•  Détenir à la fois des connaissances juridiques 
/ brevets et scientifiques / d’ingénierie

•  Savoir poser un regard stratégique et orienté 
business développement sur son activité

•  Être capable de réaliser une veille permanente 
sur les réglementations et évolutions 
scientifiques ou technologiques au niveau 
européen et international

•  Savoir travailler en transversalité avec les 
départements R&D, affaires médicales, 
affaires réglementaires, qualité, juridique, 
marketing, finance…

•  Maîtriser les différentes bases de données 
spécifiques au droit des brevets

•  Maîtriser les rudiments de la gestion / 
sécurisation des données et de la cybersécurité 
(documentation brevet non publique)

•  Savoir travailler en coordination avec les 
partenaires externes (fabricants, autorités de 
santé...) 

•  Avoir un niveau d’anglais courant 



ZOOM SUR LE SECTEUR DU DM EN FRANCE (2021)

+ de 1 400 
entreprises 

88 000 
emplois directs 

93 % de PME 
françaises ou filiales  

de groupes internationaux

30,7 Mds 
de chiffre d’affaires 

dont 10 milliards à l’export 

Les dispositifs médicaux ( DM ) sont de très nombreux produits à usage individuel ou collectif : aides 
techniques, implants actifs et non actifs, optique, matériel à usage unique, textiles techniques, imagerie 
médicale, dispositifs anesthésiques et respiratoires, mobilier, robotique chirurgicale, logiciels…

©
S

ni
te

m
 2

02
2 

- 
L’

A
ge

nc
e 

O
H

PLUS D’INFORMATIONS SUR CE MÉTIER 
Retrouvez l’intégralité de la fiche métier sur le site du Snitem snitem.fr.  

Consultez aussi le site de l’Institut des Métiers et Formations des Industries de Santé imfis.fr.

VOTRE PROFIL

Métier accessible aux débutants

Profils expérimentés appréciés

Formation

Bac +5 Master scientifique, spécialisé dans le domaine d’activité de l’entreprise / Master en droit 
de la propriété industrielle / Diplôme d’ingénieur. e généraliste ou spécialisé.es dans le 
domaine d’activité de l’entreprise

Bac +6/8 Docteur en sciences de la vie, biotechnologie ou pharmacie

Formation spécialisée : CEIPI (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle) et EQE 
(Examen de Qualification Européen)

SPÉCIALISTE BREVETS

JURIDIQUE ET COMPLIANCE

Travailler 
dans le DM 


