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Stagiaire  
Ingénieur Brevets Hors Santé H/F 

 
Notre Société  
 
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée 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, big data, 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 de la nouvelle génération de chercheurs sensibles à l’entrepreneuriat.  
 
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 36 M€ et ainsi contribué à signer 80 licences 
avec des entreprises de toutes tailles et à créer 21 start-ups.  
 
Si vous avez un fort intérêt pour les technologies et leurs impacts, les start-ups et les environnements 
innovants. N’hésitez pas à postuler ! 
 
L’avenir est fait d’audace 
Pour en savoir plus : www.erganeo.com 
 

 
Descriptif de poste 
 
Directement rattaché au Responsable du Pôle Brevets hors Santé, vos missions seront les suivantes :  

 

• Etude de la brevetabilité des déclarations d’invention issues des laboratoires de recherche 

publics, dans le domaine de la Physique, Chimie, Optique, Thermique, Mécanique, Micro et Nano 

Technologies, TIC...  

 

• Apport de votre expertise lors du positionnement marché des technologies accompagnées, au 

sein des pôles thématiques de la SATT, notamment en lien avec le service Opérationnel.  

 

• Gestion des demandes de brevets en relation avec les Cabinets Conseils en Propriété Industrielle 

: rédaction de demandes de brevets, suivi des demandes de dépôt, analyse des rapports de 

recherche et réponse aux notifications officielles des différents Offices de Brevets.  

 

• Contribution à la gestion administrative du portefeuille de brevets, en lien avec l’Assistante 

Propriété Intellectuelle, les Etablissements (propriétaires des titres), les Cabinets Conseils en 

http://www.erganeo.com/


 

01 44 23 21 50 | connect@erganeo.com 
30 rue Gramont - 75002 Paris CS 32707 

RCS de Paris 539 868 224 
 

Propriété Industrielle et discussion avec les Juristes pour la mise en conformité juridique des 

différents contrats (mandats, règlements de copropriété, contrats de cession ou de licence 

d’exploitation…).  

 
 

Profil recherché 
 

 Etudiant titulaire d’un master en Physique, Chimie, Optique, Mécanique, NTIC ou en troisième 
année d’une école d’ingénieurs (type Centrale Supelec, Mines, ESPCI, Telecom Paris, ENSEEIHT, 
INPG, etc..), vous êtes curieux et très motivés pour aborder, comprendre, défendre et valoriser 
des inventions complexes dans ces domaines techniques très différents  
 

 Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles afin de rédiger/suivre des rédactions de 
demandes de brevets dans ces domaines et défendre les inventions dans les procédures 
d’examens des différents Offices de Brevets.  

 

 Idéalement, vous êtes sensibilisé à la Propriété Intellectuelle  

 

 Bon communicant, vous êtes autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral, en français comme en anglais 

 

 Vous aimez travailler en groupe sur des projets variés  

 

 La connaissance de l’environnement de la recherche publique est un plus 

 

 Vous maitrisez l’outil Excel (idéalement macros et tableau croisé dynamique)  
 
 

Conditions 
 

 Contrat : Stage de 4 à 6 mois. Eventuelle possibilité d’embauche par la suite 

 Disponibilité : dès que possible 

 Lieu : 30 rue Gramont 75002 PARIS 

 

Contact 
 
Pour candidater, merci d’envoyer un mail à candidature@erganeo.com 


