
Seqens est un acteur mondial de la synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spécialités, disposant
d’une large gamme de produits, de services et de technologies. Le Groupe propose à ses clients des
services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de spécialités ainsi qu’un large
portefeuille de principes actifs et d’intermédiaires pharmaceutiques.

Le groupe exploite 24 sites de production, 3 centres de R&D et emploie plus de 3 200 personnes
principalement en Europe, Asie et Amérique du Nord. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts
développent des solutions sur mesure pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en
production avec succès.

Stage –Propriété intellectuelle H/F (4 mois minimum)
Nîmes (30)

Protéus (www.proteus.seqens.com), société de biotechnologie du groupe SEQENS spécialisée dans
la création, le développement et la mise en œuvre de procédés industriels durables utilisant des
enzymes et des souches microbiennes. Dans le cadre de développement de projets de recherche,
nous souhaiterions proposer des missions de stage pour des durées d’au moins 4 mois.

Actuellement étudiant.e réalisant une formation d’ingénieur en Propriété Intellectuelle, vous êtes
attiré par l’innovation et les biotechnologies.

Dans le cadre de nos projets de recherche, nous offrons des missions de stage pour :

Recherche documentaire pour évaluer des demandes de liberté d’exploitation.

Réaliser le mapping de brevets sur des cibles qui seront définies.

Les atouts pour réussir :

Formation : Idéalement, vous possédez une formation Biologiste et/ou Chimiste (ingénieur ou

Master 2). Vous êtes actuellement en formation en Propriété Intellectuelle.

Organisé(e), vous êtes à l’aise dans la rédaction des rapports.

Parmi les qualités recherchées, la curiosité scientifique, les qualités relationnelles, la connaissance

de l’informatique documentaire seront particulièrement appréciés.

Vous maîtrisez l’anglais et éventuellement d’autres langues

Basé à Nîmes (30), ce stage est à pourvoir immédiatement

Durée du stage : minimum 4 mois

Date de début : dès que possible

Lieu du stage : dans les locaux de Protéus à Nîmes (30)

Merci de nous transmettre votre CV via email : 

UPDATE COVID-19 : Malgré un contexte difficile et pour respecter les mesures du gouvernement, 

nous poursuivons nos recrutements à distance par téléphone et/ou en vidéo-conférence

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

seqens-764050@cvmail.com

http://www.proteus.seqens.com/

