
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.

Responsable Propriété Intellectuelle (H/F) - CDI 
Ecully (69)

Au sein du département Innovation du groupe, en étroite collaboration avec les équipes R&D, business et
juridique, vous êtes en charge du développement et de la sécurisation du portefeuille de propriété
intellectuelle (PI) du Groupe, ciblant des marchés tels que les produits pharmaceutiques et les produits
chimiques spécialisés.

Vos principales missions :  
Réaliser les études de propriété intellectuelle afin de soutenir les projets de développement interne
(premières études de liberté d’exploitation (FTO) et mises à jour régulières, études de brevetabilité,
soutien à la définition des programmes R&D, définition de la stratégie IP, rédaction et dépôt de
brevets)
Soutenir des projets clients spécifiques : sécuriser la liberté d’exploitation dans les projets clients,
contribuer à l’optimisation du modèle contractuel (licence, co-développement,..)
Développer la stratégie de PI des Business Unit Pharmaceutique et Ingrédients de spécialité (en
particulier dans les domaines des API propriétaires, intermédiaires pharma, et enzymes/souches
bactériennes)

– Implanter une veille brevets / concurrentielle, identifier les menaces/opportunités, proposer de
nouveaux axes de développement, contribuer à la construction d’un pipeline de produits
propriétaires

– En collaboration avec le service juridique : promouvoir la culture PI, suivre l’évolution de la
législation et jurisprudence EU et US, contribuer à la gestion du portefeuille PI du Groupe,
organiser des Comités PI Groupe afin de définir des objectifs annuels et plans d’action

Les atouts pour réussir :
Ingénieur en chimie, sciences de la vie ou biotechnologies + formation complémentaire PI (type CEIPI)
8 ans minimum d’expérience dans l’industrie des API/pharma et/ou biotechnologie,
Connaissancede l’environnement réglementaire pharmaceutique (notamment API génériques)
Autonomie sur les études de liberté d’exploitation, brevetabilité / écritures de brevets
Proactivité, goût pour l’innovation, orientation résultats, flexibilité, capacité à travailler de manière
transverse et à suivre une méthodologie de développement de projets

Anglais courant

Merci de nous transmettre votre CV via email : 
seqens-375002@cvmail.com
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