L’Institut de la Propriété Intellectuelle G.I.E. recrute
Un-e juriste en Propriété Intellectuelle – CDI – 40h
Qui sommes nous ?
L’Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg G.I.E. (www.ipil.lu) a été créé en août 2014 sur base
d’une décision des ministres réunis en Conseil, afin de favoriser le développement de la propriété
intellectuelle pour les besoins de l’économie du Luxembourg. Une équipe pluridisciplinaire de 10
collaborateurs, actuellement en place est prévue à être renforcée prochainement, afin d’atteindre à
terme un effectif total d’environ 13 – 15 personnes. Les activités sont structurées en 2 unités, une en
charge des activités à destination du public luxembourgeois et l’autre en charge des activités
internationales de l’Institut.
Description du poste :
Dans l’unité en charge des activités à destination du public luxembourgeois, composée d’un manager
responsable, d’un juriste en propriété intellectuelle et de deux experts en recherche et analyse de
l’information brevet, vous développerez et implémenterez des services de sensibilisation,
d’accompagnement et de support à la propriété intellectuelle. Vous participerez également au
développement et à la mise en œuvre de nos campagnes de promotion et de nos formations.
Plus concrètement, vous serez en charge des :
•
•
•
•
•
•

Actions de sensibilisation et d’accompagnement à la propriété intellectuelle
Préparation des actions de sensibilisation
Promotion des actions de sensibilisation auprès du public
Contact et relation avec les clients et analyse de leurs demandes et besoins
Fourniture d’un conseil de premier niveau en PI aux acteurs de l’innovation
Réalisation d’entretien individualisé avec les entreprises

Formations et évènements
•
•
•

Réaliser des formations sur différentes thématiques de la propriété intellectuelle
Contribuer au développement et à la mise à jour des contenus de formation aux formats
présentiel et e-learning
Contribuer à l’organisation des évènements organisés par l’Institut

Participer au développement de nouvelles activités
•
•

Participer à la conception et à la définition de nouvelles méthodes et services
Contribuer à la rédaction de publications

L’Institut de la Propriété Intellectuelle G.I.E. recrute
Qualifications et qualités attendues :
•

•

Juriste en propriété intellectuelle, expérience prouvée d’au moins 3 années en propriété
intellectuelle, acquise par exemple dans un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle,
dans un centre de transfert de technologie, dans une entreprise ou institution privée ou
publique, …
Excellentes capacités de communication en langue française et anglaise, l’allemand sera
considéré comme un atout.

Langues : anglais ; français ; allemand et luxembourgeois constituent un avantage
Si ce poste vous intéresse : adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse :
recrutement@ipil.lu

