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L’INPI RECRUTE À VIVA TECHNOLOGY :
DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE LA PROPRIÉTE INDUSTRIELLE ET RENCONTREZ
NOS RECRUTEURS LE SAMEDI 18 JUIN, À PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
L’INPI est en recherche constante de nouveaux talents : venez rencontrer les experts en propriété
industrielle et notre équipe de recrutement au salon Viva Technology le 18 juin, sur notre stand J27.
En 2021, 113 070 marques, 14 758 brevets et 5 853 dessins et modèles ont été déposés à l’INPI. Le volume
des titres de propriété industrielle est en constante augmentation en France et au niveau mondial depuis
plusieurs années, notamment avec un record de dépôts de marques à l’INPI pour la quatrième année
consécutive. Une preuve que l’innovation est au cœur de la compétitivité et de la performance de notre
économie, et que, plus que jamais, les métiers de la propriété industrielle sont une filière d’avenir.
Afin de préparer et d’accompagner ses nombreux projets, l’INPI - présent dans chacune des 14 régions
françaises et couvrant près de 100 pays à l’international – recrute de nombreux talents à la croisée du
droit, de l’économie et de la technologie : ingénieurs généralistes, ingénieurs spécialisés, ingénieurs
en informatique, juristes en propriété industrielle.
Pour en savoir plus sur l’INPI et découvrir nos métiers, rendez-vous le samedi 18 juin au salon Viva
Technology sur le stand J27. Vous pourrez assister à nos différents ateliers, rencontrer nos chargés de
recrutement, et, pourquoi pas, programmer un entretien d’embauche.

Au programme :
-

10h à 10h30 : Women in tech* : ingénieure brevets, un métier pour moi ?
animé par Elisabeth Thivend et Pauline Michel ingénieures brevets à l’INPI, et Domitille GuesdonVennerie, chargée de développement RH à l’INPI

-

11h45 à 12h15 : Juriste marques : un métier pour moi ?
animé par Anabelle Baron et Franck Rémy, juriste marques à l’INPI, et Domitille Guesdon-Vennerie,
chargée de développement RH à l’INPI

-

15h à 15h30 : Propriété intellectuelle : kezako ? Découvrez l’univers passionnant et nécessaire de
la PI, grâce à un Mooc amusant et accessible à tous.
animé par Sylvie Descamps, juriste à l’INPI

*Le programme « Women and Girls in Tec »h est un programme de Viva Tech, co-organisé avec le collectif WoGiTech,
visant à inciter les collégiennes et lycéennes à s’orienter vers les métiers scientifiques et du numérique.

Retrouvez nos offres d’emploi sur l’espace Job Board de Viva Technology ou sur le site Welcome to the jungle.
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À PROPOS DE L'INPI
Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et modèles),
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement économique par ses
actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses enjeux. L'Institut accompagne tous les
innovateurs pour qu'ils transforment leurs projets en réalisations concrètes, leurs innovations en valeur.
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère en charge de la propriété industrielle,
l’INPI participe également activement à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le
domaine de la propriété intellectuelle, du soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises tout
comme de la lutte anti-contrefaçon. Dépositaire de tous les titres de propriété industrielle déposés en
France et des données du Registre National du Commerce et des Sociétés, l’INPI diffuse plus de 61,2
millions de données ouvertes, libres et réutilisables. L’INPI est désormais l’opérateur du guichet pour les
formalités des entreprises (créations, modifications, cessations). Enfin, l’INPI est en charge de
l’homologation des indications géographiques artisanales et industrielles.
inpi.fr – data.inpi.fr – formalites.entreprises.gouv.fr
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