OFFRE D’EMPLOI

Mandataire en Brevets
Pour notre siège à Bruxelles nous
recherchons un(e) Futur(e) Mandataire en
Brevets (m/f).
En tant que mandataire en brevets vous
évoluez comme conseiller indépendent sous la
responsabilité d’un partenaire expérimenté.
Vous travaillez en étroite collaboration avec
votre assistante personnelle afin de soutenir
des sociétés innovatrices européennes, ainsi
que des sociétés américaines et asiatiques.
Votre rôle?
• Conseiller les clients en matière de protection
de leur propiété intellectuelle : connaissances,
produits et procédures, en particulier sous la
forme de brevets
• Rédiger, introduire et suivre les demandes de
brevets
• Conseiller les clients et tiers en matière de
validité et d’infraction

Vous êtes intéressé(e)?
• Préparer les dossiers dans la cadre de
procédures juridiques au niveau national et
international en cas d’infraction à la propriété
intellectuelle
• Traduire des brevets
Votre profil?
• Vous êtes Diplômé(e) universitaire en
Physique (Masters-PhD) ou Ingénieur Civil
Electromécanicien ou Mécanicien
• Vous êtes commercial(e) et orienté(e) client
• Vous avez le sens du droit
• Vous êtes parfaitement bilingue: FrançaisAnglais (une connaissance verbale du
Néerlandais est un atout)
Nous offrons?
• Un salaire attractif
• Des avantages extra-légaux
• Une ambiance de travail informelle au sein
d’une organisation horizontale
• A terme, la possibilité de devenir associé(e)

Vous êtes intéressé(e)?
Envoyez votre CV avec lettre de motivation à : Patricia Lux - PLux@arnold-siedsma.be
Les candidat(e)s qui sont partiellement formé(e)s peuvent également solliciter.

Arnold & Siedsma (1920) est un des plus grands prestataires de services en matière de propriété
intellectuelle. Nos mandataires en brevets, marques et modèles et nos avocats sont spécialisés
dans la protection et le maintien de la propriété intellectuelle. Nous comptons environ 125
collaborateurs qui opèrent à partir de nos 12 sièges répartis en Hollande, Belgique, Allemagne et
Suisse. Notre culture d’entreprise se caractérise par le sens de la qualité et du professionalisme et
nous favorisons une ambiance de travail informelle au sein d’une organisation horizontale.

