
Notre cabinet 

 

 

 

 

cherche 

 

Un.e ingénieur.e-brevets junior.e ou confirmé.e 
 

pour étoffer son équipe de conseils en propriété intellectuelle et pour défendre les intérêts de ses 

clients. 

 

Vous souhaitez utiliser ou améliorer vos compétences en propriété intellectuelle, participer à la 

protection des innovations de nos clients et nous aider à mettre en place nos nouveaux projets ; vous 

avez une aisance rédactionnelle en français et an anglais et vous ne considérez pas la curiosité comme 

un « vilain défaut », mais comme une « qualité essentielle pour faire avancer le monde ». 

 

Vous avez … 

• une formation ingénieur en mécanique, microtechnique, électronique, … 

• une aisance rédactionnelle en français et en anglais ; 

• une curiosité pour les domaines techniques en général ; 

• un esprit d’analyse et de synthèse développé ; 

• une première expérience ou une formation spécifique en propriété intellectuelle. 

 

Vos missions 

• Vous serez en contact avec les inventeurs et vous établirez les stratégies de protection qui sont 

les plus adaptées à leurs besoins ; 

• vous effectuerez des recherches d’art antérieur, des analyse de liberté d’exploitation et de 

brevetabilité ; 

• vous rédigerez des demandes de brevet aussi bien en français qu’en anglais ; 

• vous interagirez avec différents offices de brevets et avec nos correspondants à travers le 

monde ; 

• vous participerez aux procédures de délivrance, d’opposition et de recours jusqu’au niveau 

des procédures orales, le cas échéant. 

 

Nous offrons … 

• un environnement de travail dynamique et humain, adapté aux nouveaux modes de travail ; 

• un travail très varié avec des clients de tous horizons, souvent passionnés et passionnants ; 

• un accompagnement effectif pour vous aider à remplir au mieux vos missions et vous préparer 

aux examens de qualifications professionnels ; 

• la possibilité de vous initier à des prestations de services autres que celles liées strictement à 

la rédaction et aux défenses de brevets ; 

• de véritables perspectives d’évolution dans l’entreprise ; 

• un travail à temps partiel, modulable et évolutif en fonction de vos besoins et de ceux de notre 

entreprise. 

 

 

Notre offre vous intéresse et vous avez les compétences pour remplir vos missions. Merci d’envoyer 

votre lettre de motivation et votre CV à job@omnis-ip.ch. 

mailto:job@omnis-ip.ch

