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Juriste - CDI 
 

 

Contexte 

Erganeo est une société d’investissement française spécialisé dans les innovations 
de rupture (Deep Tech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour 
sécuriser les nouvelles inventions des chercheurs, en amont de leur transfert à un 
industriel ou de la création de start-up, et ce dans de nombreux domaines 
scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, bigdata, IA), Enertech 
(énergies nouvelles, chimie, matériaux) etc. 

Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et 
l’Industrie en faveur d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous 
accompagnons vers la réussite et la reconnaissance internationale la nouvelle 
génération de chercheurs-entrepreneurs français. 

Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans 
l’écosystème francilien, un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis 
dans plus de 350 laboratoires de recherche de pointe. Depuis sa création, Erganeo a 
investi plus de 29 M€ et ainsi contribué à signer 70 licences avec des entreprises de 
toutes tailles et à créer 16 start-ups. 

Erganeo développe en particulier trois axes thématiques sur les secteurs suivants : 
• Santé (Pharma, MedDev, Diagnostic) 
• Sciences Exactes (Nouveaux matériaux, Ville/Environnement, Energie) 
• STIC / SHS (Patrimoine, Industries culturelles, Ingénierie pédagogique). 

 
 
 

Missions 

 Analyser, rédiger et assurer le suivi des contrats de valorisation de toute 
nature (accord de confidentialité, contrat de transfert de matériel, de 
copropriété, de collaboration, de maturation, de licence, d'option, de 
financement, de prestation, de consortium, etc.) 

 

 Assurer, en collaboration avec l’équipe Propriété Intellectuelle, l’analyse 
juridique nécessaire à la gestion du portefeuille de brevets de la société et en 
particulier l’analyse des risques liés aux déclarations d’invention reçues des 
laboratoires de recherche 
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 Fournir un appui juridique aux activités du programme start-up factory avec 
en particulier, l’analyse, la rédaction des documents juridiques et contractuels 
en relation avec les porteurs de projet de création d’entreprise. 

 

 Gérer des précontentieux et contentieux 

 

 Apporter son expertise juridique et réglementaire en réponse aux besoins 
corporate de la société 

 

 Dans le cadre de sa mission, le juriste sera amené à travailler de manière 
concertée avec l’ensemble des services de la société ainsi qu’avec les services 
en charge de la propriété industrielle et/ou du transfert de technologies au 
sein des actionnaires de la société. 

 

Profil 
 Formation en droit impérative, spécialisation en droit des affaires / droit de la 

propriété intellectuelle (Bac+5) 

 Capacité d’initiative, pragmatique, esprit d’équipe et d’analyse, sérieux, 
autonome, disponible, sens de la communication, organisation et synthèse 

 Une expérience de 3 à 5 ans, au sein d’un service juridique ou cabinet dans un 
environnement touchant au transfert de technologie, ayant donné l’occasion 
au candidat d’analyser, rédiger et négocier des contrats liés aux partenariats 
entre laboratoires de recherche académiques et entreprises privées ainsi qu’à 
la valorisation et au transfert de technologies.  

 Une expérience dans l’établissement de documents relatifs à la création 
d’entreprise est également appréciée. 

 Anglais courant impératif 

 Maîtrise des outils bureautiques courants et internet 

 Ce poste est à pourvoir dès que possible 

 Salaire selon profil 
 

Contact 

 candidature@erganeo.com 


