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Toulouse, le 14 novembre 2019 
 
Notre cabinet crée un nouveau poste pour un(e) Ingénieur(e) brevet capable d’intervenir 
sur des inventions dans les domaines de l’électronique, de l’informatique et de la 
mécanique. 
 
Nous cherchons une personne qui souhaite s’investir dans le développement d’une 
structure dynamique, à taille humaine (7 personnes) et largement tournée vers 
l’international.  
  
Idéalement, vous pourrez justifier d’au moins cinq années d’expérience dans le traitement 
de dossiers brevets, en particulier recherches d’antériorités, études de brevetabilité, 
études de liberté d’exploitation, oppositions, rédactions de demandes de brevets et suivis 
de procédures d’examen. 
 
Vous êtes diplômé(e) du CEIPI et idéalement mandataire en brevets européens et/ou 
Conseil en Propriété Industrielle.  
 
La maitrise parfaite de l’anglais est un prérequis pour pouvoir interagir avec la clientèle 
internationale du cabinet.  
 
En fonction de votre expérience et aspiration professionnelle, vous pourrez être amené à 
prendre, à moyens termes, des responsabilités managériales au sein du cabinet. 
 
Outre des conditions de travail agréables et flexibles, notre offre comprend une gamme 
complète d’avantages sociaux (statut cadre, mutuelle et prévoyance intégralement 
prises en charge par le cabinet, titres restaurant) et assure une égalité salariale à 
compétences égales. 
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Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation et aspirations salariales) à l’adresse suivante : job@bringer-ip.com en 
rappelant la référence ING4-TLS.  
 
Nous étudierons et répondrons à toutes les candidatures qui seront traitées dans le 
respect de la plus stricte confidentialité. 

 
 

BRINGER IP est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle dédié exclusivement à la 
protection des créations des entreprises innovantes. Le cabinet a été créé en 2016 et 
intervient sur l'ensemble du cycle de la création : identification, protection, valorisation et 
défense des actifs immatériels des entreprises innovantes.  
 
Nous accompagnons nos clients (grands groupes, PME, ETI, startups, centre de recherche) 
sur les différents marchés européens, mais également sur les autres marchés 
internationaux, et en particulier en Asie (Chine, Inde, Asie du Sud-Est), Océanie (Australie, 
Nouvelle-Zélande), et Amérique du Nord (Canada, USA).  
 
Le cabinet est membre de l’INTA, de l’AIPPI, de l’APRAM, de l’AEROSPACE VALLEY et du GIPI 
Nous sommes recommandés par LEGAL 500 (top tier 2019) et LEADERS LEAGUE. 
 
Nous fidélisons nos clients en misant sur notre compétence, notre réactivité, notre 
disponibilité, notre transparence tarifaire, notre sérieux et notre bonne humeur.  


