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JURISTE (H/F) 

Localisation : Paris 13 

Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable 

Motif : Remplacement congé maternité 

Période d’essai : Selon durée du contrat 

Rémunération : Selon profil 

Date d’entrée souhaitée : 2 mai 2019 

Convention collective de l’industrie pharmaceutique 

Contact: recrutement@inserm-transfert.fr  

Présentation 

Inserm Transfert, fondée en 2000, est la filiale privée de l’Inserm sous Délégation de Service Public spécialisée 
dans le transfert de technologies en sciences de la vie. 

Inserm Transfert gère la valorisation économique et sociétale et le transfert des connaissances issues des 
laboratoires de recherche de l'Inserm vers l'industrie, contribuant à promouvoir l'innovation en santé humaine.  

Nous accompagnons les unités de recherche et les chercheurs de l’Inserm dans les démarches de valorisation de 
leurs travaux.  

L’entreprise, forte de ses 90 collaborateurs, évolue dans un écosystème riche, stimulant et complexe 
d’innovation en santé humaine, à l’interface entre le monde académique et industriel et à composantes locales, 
nationales et internationales. 

Mission 

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, Inserm Transfert recherche un juriste (H/F) pour intégrer 
son département juridique. 

Activités 

A ce titre vous êtes en charge de : 

 Participation à l’analyse, à la rédaction et à la négociation en français et en anglais de contrats de 
transfert de technologie avec des académiques et des industriels (contrat de prestation, contrat de 
collaboration et de licence, transfert de matériel, d’accords de confidentialité, de règlements de 
copropriété et de consortia , etc  …), dans le domaine de la recherche médicale ; 

 Participation à l’analyse et à la gestion de dossiers de mobilité chercheurs 

 Contribution et participation aux négociations, en coordination avec les juristes séniors et 
opérationnels ; 
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 Rédaction de notes de synthèse et de documents types ; 

 Veille juridique et réglementaire ; 

 Suivi des précontentieux et contentieux ; 

 Conseil auprès des opérationnels. 

Formation 

Titulaire d’un 3e cycle en droit de la santé, droit de la propriété intellectuelle et/ou droit des affaires, le candidat 
doit disposer d’une expérience d’au minimum deux années dans la rédaction et la négociation de contrats, 
idéalement dans le domaine des sciences de la vie ou dans tout autre secteur innovant. 

Compétences 

 Bonnes capacités de rédaction en français et en anglais 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité d’analyse 

 Qualités relationnelles 

 Rigueur, fiabilité et organisation 

 Discrétion et respect de la confidentialité 

 Maîtrise des outils informatiques et du pack Office 

 

Outre vos compétences, nous recherchons des candidats qui sauront développer leur potentiel sur des missions 
variées et innovantes.  

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation, prétentions salariales et disponibilités sous la référence JUR-
JURMAT_201901 par e-mail à l’adresse suivante : recrutement@inserm-transfert.fr  
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