
 

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

RCS de Paris 539 868 224 

 

 

Ingénieur(e) Brevets junior 
Biologie/Chimie  

 
Notre Société 
 
Erganeo est un fonds d’investissement français 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, 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 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 370 laboratoires de recherche 

de pointe. Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 27 M€ et ainsi contribué à signer 67 licences 

avec des entreprises de toutes tailles.  

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 
 
En collaboration et sous la direction de la Responsable PI Santé, vous êtes chargé(e) de l’évaluation, 

en matière de Propriété Industrielle, des opportunités innovantes identifiées par les Chargés d’Affaires 

de la Société. Vous assurez les missions d'Ingénieur Brevets et participez à la stratégie de valorisation 

des inventions de son territoire (notamment relatives à la Chimie / Pharmacie / Biotechnologies) mise 

en place chez Erganeo : 

• Conseils aux équipes sur les procédures de propriété industrielle 

• Analyse les Déclarations d’Invention (DI) 

• Etudes de brevetabilité 

• Supervision des rédactions de demandes de brevets par les cabinets de conseil en PI 

• Suivi des procédures brevets, analyses des rapports de recherche  

http://www.erganeo.com/
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• Appréhension de problématiques diverses tant au niveau de du droit de la PI que des domaines 
techniques 

 

Profil recherché  

 Titulaire d’un diplôme en Biologie/Chimie, Santé ou Pharmacie et du CEIPI 

 Aptitude à travailler en équipe et au travail collaboratif 

 Aptitude à l’écoute et à travailler sur des domaines étrangers à son expertise technique 

 Capacité d’analyse et de synthèse propres au travail d’ingénieur brevets 

 Anglais courant 

 Maîtrise des outils bureautiques courants  

 

Conditions 

 Contrat : CDD avec éventuelle possibilité d’embauche par la suite 

 Disponibilité : dès que possible 

 Lieu : 30, rue de Gramont 75002 PARIS 

 

Contact  

Merci d’adresser votre candidature à delphine.ledoux@erganeo.com la référence : « Candidature IB 

junior » en objet de votre mail. 

mailto:delphine.ledoux@erganeo.com

