
OFFRE D’EMPLOI

INTELLECTUAL PROPERTY & CONTRACT MANAGER

Pour accompagner la croissance de BIOCORP, nous recrutons notre futur manager responsable de la 
propriété intellectuelle et des contrats juridiques 

Sous la responsabilité du Directeur Général Délégué, le ou la Responsable de la PI et des contrats juridiques :
• Gère le suivi du portefeuille brevets du groupe (environ 30 familles de brevet)
 o Interaction avec nos cabinets IP référents 
 o Suivi de la stratégie de dépôt
 o Suivi de la stratégie de réponse aux examinateurs 
• Participe à la rédaction / coordination de nouveaux dépôts en collaboration avec le département R&D 
• Met en place et assure une veille stratégique brevets sur les familles de brevets clés de l’entreprise 
• Gère les contrats de confidentialité ou de transferts de matériel : rédaction, fichiers de suivi de validité des 
contrats, extension…
• Met en place des contrats de licence, distribution et développement de l’entreprise 
 o Interaction avec les fonctions R&D, production et qualité de l’entreprise afin d’obtenir l’ensemble des 
informations nécessaires à la rédaction du contrat 
 o Interaction avec des cabinets tiers externes pour revue / modifications de contrats 
• Coordination générale des activités juridiques de l’entreprise 
• Participation à la négociation de contrats, d’amendements de contrats…

MISSION

PROFIL

De formation supérieure Bac + 5 vous êtes juriste ou avocat, vous avez déjà évolué dans des postes similaires 
en entreprise ou au sein de sociétés d’avocats. Vous justifiez d’une expérience de 5 à 7 ans minimum dans le 
domaine. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité, vos qualités d’écoute et de conseils, votre rigueur, votre aisance 
relationnelle et vos capacités de négociation. 
Autonomie, dynamisme, réactivité, adaptabilité et initiative sont de rigueur pour ce poste. 
Vous êtes parfaitement bilingue en anglais et justifiez de plusieurs expériences à l’étranger ou de travail en 
anglais dans le cadre de projets internationaux. 

En rejoignant notre structure, vous découvrirez une organisation résolument innovante et tournée vers les 
grands enjeux de demain pour une médecine connectée. 

LIEU D’AFFECTATION

Clermont-Ferrand (63).

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Ce poste est directement rattaché au Directeur Général Délégué. 
Merci d‘envoyer votre candidature à : edessertenne@biocorp.fr

CONDITIONS DE TRAVAIL

Emploi à temps plein.


