
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informations 

complémentaires :  

 Poste disponible à partir de 

juillet 2022 
 

Emploi de catégorie A   

 

Type de contrat CDD   

 
Durée du contrat 12 mois  

renouvelable  
  

Unité d’affectation :  

Direction Administrative et 

Financière - DAF / Service 

Juridique – Propriété 

Intellectuelle  

 

Profil   

De formation supérieure juridique 

type Master 2 en Propriété 

Intellectuelle obtenu ou en cours   

 

Contact : 

Cv et lettre de motivation à 

envoyer à : 

 

Sébastien GARCIA- Responsable 

du service juridique PI : 

Sebastien.GARCIA@ensam.eu 

 

 

 
Juriste Propriété Intellectuelle H/F 
 

Contexte 

Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé 

de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles 

d’un établissement public d’enseignement supérieur : formation initiale et continue, 

recherche et valorisation. 

 

Au sein de la Direction Administrative et Financière, le Service Juridique - Propriété 

Intellectuelle (SJPI) se compose d’un Responsable et de deux juristes. Le SJPI 

accompagne les porteurs de projets de l’Ecole par le conseil, la négociation et la 

rédaction de contrats, tant dans les phases d’élaboration que de concrétisation des 

projets. 

Le SJPI est principalement dédié à l’encadrement juridique des activités de recherche 

au sein des 15 laboratoires de l’Ecole. Il intervient également sur d’autres activités 

(formation, projets étudiants, mécénat) rentrant dans son champs d’expertise en 

matière de Propriété Intellectuelle. 

 

Missions 

La/Le Juriste en Propriété Intellectuelle H/F exercera sa mission au sein du SJPI et sera 

placé(e) sous la responsabilité du Responsable du SJPI. Ses missions seront de :  

• Participer au développement de la politique de propriété 

intellectuelle de l’établissement  

• Conseiller l’autorité supérieure au regard de la légalité et de 

l’opportunité politique,  

 

Activités  

A ce titre, ses activités sont les suivantes : 

  

• Négociation et rédaction de contrats pour cadrer les activités spécifiques de 
recherche des laboratoires: Partenariat, NDA 

• Négociation, rédaction de contrats sur projets structurants de recherche : 
laboratoires communs, accords-cadres, groupements d’intérêt scientifique, 
plateformes technologiques 

• Consultations sur des sujets liés à la propriété intellectuelle produite par 

l’ENSAM dans le cadre de ses actions de recherche et enseignement : savoir-

faire, logiciels, inventions, contenus pédagogiques 

• Protection et gestion du portefeuille de marques de l’ENSAM (30aine de 

marques) 

• Elaboration sur des sujets variés en lien avec la PI de fiches de bonnes 

pratiques, d’actions de sensibilisation au droit et de procédures à destination 

des directions, laboratoires, enseignants-chercheurs de l’Ecole.  

• Accompagnement PI à la transition numérique de l’enseignement : Jumeaux 
numériques, dématérialisation, politique Creative Common, archives 
ouvertes  
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Connaissances requises 

- Droit de la propriété intellectuelle : droit des brevets, droit d’auteur, droit des marques 

- Droit des contrats 

- Des connaissances sur l’organisation et le fonctionnement des établissements publics serait un plus 

-               Des connaissances et une appétence pour la règlementation sur la protection des données personnelles serait un plus  

- Maitrise du Pack Office (notamment PowerPoint, Word et Outlook) et Teams 

- La maitrise d’autres outils informatiques de présentation didactique serait un plus 

 

Savoir-faire 

- Capacité à dialoguer avec des non-juristes, vulgariser le droit et à l'adapter aux problématiques de l'établissement  

-              Capacité à rechercher, identifier, exploiter et synthétiser les informations juridiques 

- Maîtrise de l'analyse et de la rédaction juridique  

  

Profil   

- De formation supérieure juridique type Master 2 en Propriété Intellectuelle obtenu ou en cours   

- Gout prononcé pour la science, la recherche et l’innovation 

- Sensibilité pour la protection PI des inventions et créations 

 

Savoir-être 

-         Curiosité intellectuelle, capacité d’écoute, soif d’apprentissage 

-         Sociable, esprit d’équipe 

-         Rigoureux, capacité d’organisation et de priorisation des tâches 

 


