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JURISTE EXPÉRIMENTÉ EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (H/F) à VERSAILLES (78) 

 
DESCRIPTION VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonnée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, 
équipementiers, sociétés de services…). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans le 
cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

LES MISSIONS 
 
Rattaché(e) à la Directrice juridique de l’Institut, en liaison avec les différentes directions de l’Institut et les équipes 
opérationnelles, vous aurez pour missions principales :  
 

• Gérer les collaborations avec les partenaires de l’Institut en matière contractuelle et de propriété intellectuelle 
(analyse contextuelle technique/scientifique, analyse des enjeux et impacts juridiques et de propriété 
intellectuelle, gestion et rédaction des contrats…) ; 

• Sensibiliser, conseiller et assister l’ensemble des collaborateurs aux problématiques de propriété intellectuelle 
dans le domaine de la Recherche (enjeux contractuels, droits de propriété intellectuelle, confidentialité …) ; 

• Apporter un support juridique à l’Institut. 
 
Dans le cadre de vos missions, vous aurez les activités suivantes : 

 

• Gestion et rédaction de contrats en matière de propriété intellectuelle et de valorisation (licences, règlements 
de copropriété, cessions de brevets et cessions de logiciels, contrat d’utilisation de bases de données et/ou 
données…)  

• Gestion et rédaction de contrats et accords de collaboration (contrats de prestations, accords de confidentialité, 
accords de consortium, documents internes…) 

• Contribution et réflexion sur les actions de protection des inventions, des logiciels, et des bases de données 
(stratégie, bonnes pratiques, politique logiciels…) ; 

• Gestion des titres de protection relatifs aux actifs PI : 

• Etude et régularisation en matière de titularité des droits de propriété intellectuelle ; 

• Administration et enregistrements des titres de protection (dépôts à l’Agence de protection des programmes 
(APP), dépôt de demandes de brevets auprès de l’INPI…) 

• Assistance et conseil en matière contractuelle et de propriété intellectuelle, notamment lors des phases de 
négociation, de rédaction et de suivi de contrats,  

• Participation à la rédaction de trames types de contrats et clausiers ; 

• Suivi et mise à jour de la base contractuelle ; 

• Participation à la mise en place d’actions de sensibilisation interne en matière de propriété intellectuelle ; 

• Participation à la gestion administrative du processus de signature des contrats ; 

• Contribution à l’animation du Comité de Valorisation & Propriété intellectuelle et de groupes de travail de 
l’institut (préparation des réunions, interventions juridiques, rédaction des comptes-rendus) ; 

• Gestions des aspects « données personnelles » (suivi et mise à jour registre des traitements de données 
personnelles, analyses d’impact, formulaires de consentement, conseils juridiques …) 

• Recherches juridiques ; 

• Conseils juridiques en interne. 
 

 PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Vous êtes titulaire d’un Master 2 en droit de la propriété intellectuelle, notamment en droit du logiciel ;  

• Vous avez une expérience professionnelle de 3 à 7 ans. Une première expérience dans un service juridique 
et/ou de valorisation d’une société ou au sein d’un organisme exerçant ses activités dans le domaine de la 
Recherche serait appréciée ; 

• Vous faites preuve d’une très bonne connaissance des problématiques liées au droit de la propriété 
intellectuelle (logiciels, brevets, bases de données) et du droit des contrats ; 
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• Vous disposez également de compétences juridiques en matière de données personnelles ; 

• Vous avez une bonne capacité de compréhension et interprétation des textes de loi, règlements et 
jurisprudence (et veille juridique) 

• Vous maîtrisez les outils internet et bases de données juridiques (LEXIS NEXIS) 

• Vous avez une approche opérationnelle des problématiques juridiques 

• Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et d’un esprit de synthèse ; 

• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint) ; 

• Vous avez le sens de l’initiative et de la confidentialité ; 

• Vous avez des compétences en anglais professionnel et juridique (écrit et oral). 
 

VEDECOM s’engage en faveur de l’insertion des travailleurs en situation de handicap. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Durée  CDI  

Date de démarrage  Juin 2020 

Responsable Hiérarchique Sarah DUCLOS 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-6SXi5X@apply-talentdetection.com 

Publiée le 29/05/2020 Référence annonce : JUR/SDS/002 
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