OFFRE D’EMPLOI
Ingénieur Brevet H/F

Description du poste :
Depuis sa création, Alpinov X s’attache à répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux de la
transition énergétique.
A l’heure où les besoins en utilités froides sont en constante augmentation (industrie numérique,
réseaux de froid urbain, chaîne de froid agro-alimentaire, tourisme…). Alpinov X a mis au point et
breveté un cœur technologique reposant sur un process d’évapo-condensation d’eau sous vide étagé.
Depuis avril 2017, la société a itéré sur plusieurs prototypes et finalise aujourd’hui son dernier
générateur de froid de 3 MW aux spécificités révolutionnaires.
Intégrez le monde de la start-up avec une équipe jeune et dynamique aux fortes valeurs humaines :
esprit d’équipe, haut niveau d’engagement, valorisation de l’autonomie et de la polyvalence,
apprentissage permanent, esprit d’innovation, orientation résultat.
L’activité de la société Alpinov X se concentre sur un pôle important de R&D, générateur de Propriété
Intellectuelle essentielle à la pérennité de l’activité.
La société est accompagnée par un cabinet de Conseil en PI dont le rôle est la rédaction et le suivi
réglementaire des étapes de dépôt et l’analyse des examens.
L’Ingénieur(e) Brevet examine en interne les opportunités de dépôt en les reliant à l’aspect
stratégique. Il(elle) travaille en collaboration avec la Direction R&D et la Direction Générale, fait le lien
avec le Cabinet Conseil et établit une planification de chaque projet de dépôt.
L’Ingénieur(e) Brevet sécurise l’entreprise par son rôle stratégique et doit faire preuve de déontologie.

Tâches principales :
•
•
•
•

Suivre l’avancement de chaque projet de brevet, coordonner les stratégies de réponses en
fonction des intérêts de l’entreprise ;
Collaborer avec chaque strate de l’entreprise afin de développer et animer une démarche PI ;
Déterminer en collaboration avec le Cabinet Conseil des opportunités de dépôt et les mener à
bien ;
Communiquer sur les avancements et difficultés lors des procédures françaises et PCT.
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Compétences requises :
Compétences techniques
•
•
•
•
•

Expertise en propriété intellectuelle ;
Connaissances avancées en mécanique générale ;
Connaissances avancées en thermodynamique ;
Compétences en gestion/suivi de projets ;
Niveau d’anglais technique confirmé.

Aptitudes professionnelles
•
•
•
•
•

Esprit de synthèse ;
Bonnes capacités relationnelles ;
Capacité à prendre des décisions et à les argumenter ;
Sens du détail et rigueur ;
Esprit concret et rationnel.

Profil recherché :
Idéalement, vous êtes titulaire conjointement d’un diplôme d’ingénieur brevet et d'un diplôme
d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la mécanique et/ou de la thermodynamique.
Vous bénéficiez d'une expérience significative dans une entreprise du secteur industriel sur un poste
similaire.
Temps partiel envisageable.

Rémunération / Avantages :
•
•

Salaire selon profil de 45k€ à 50k€ ;
Mutuelle avantageuse, CCN métallurgie, Télétravail partiel possible, Entreprise à taille
humaine.

Rattachement hiérarchique
Directeur Recherche & Développement
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