
 
JURISTE CONTRATS/PI 

 
 
 
INSAVALOR est la filiale de R&D, Valorisation et Formation Continue de l’INSA Lyon et de l’INSA Toulouse. 
Elle favorise les relations entre les laboratoires et les entreprises en quête de solutions technologiques, de 
compétences et de formations pour leurs projets innovants. 
Le pôle R&D accompagne les chercheurs de l’INSA Lyon et l’INSA Toulouse dans les contrats de recherche 
avec les partenaires industriels et les projets collaboratifs. 
INSAVALOR recherche un(e) juriste rattaché(e) au pôle R&D 
. 
Contrat : CDI 
 
Missions :  

 
- Analyser, rédiger, négocier des conventions ou accords avec les partenaires industriels et 

institutionnels et assurer leur suivi  
- Informer et sensibiliser les laboratoires 
- Apporter des conseils en matière juridique et assurer une veille technique, économique et 

réglementaire  
- Maintenir à jour le système d’information et participer à l’amélioration des procédures internes 

 
Profil : 
 
Diplômé(e) d'un Master ou équivalent en droit des affaires/droit de la propriété intellectuelle.  
Une première expérience dans une fonction liée aux contrats et à la propriété intellectuelle (industrie, 
structure de valorisation ou cabinet privé) serait souhaitable. 
 
La connaissance du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche est un atout supplémentaire.  
 
Savoirs :  

- Connaissances approfondies dans le domaine de la propriété intellectuelle 
- Maitrise de la réglementation en matière de droits des contrats 
- Rédiger et Parler couramment en anglais, notamment l'anglais juridique. 

 
Savoir-faire :  

- Analyser une demande et identifier la relation contractuelle adéquate 
- Rédiger un projet de contrat 
- Négocier les clauses et coût d’un projet 
- Savoir apprécier et évaluer un risque juridique et anticiper les risques de contentieux 
- Développer une démarche de veille 



 
 
 
Savoir-être :  

- Autonomie et esprit d’initiative  
- Bonnes capacités relationnelles  
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Aptitude à collaborer et négocier avec des acteurs variés et nombreux 
- Capacité à travailler en équipe 
- Disponibilité, réactivité, agilité 

 
 
Lieu de travail : Villeurbanne (69)  
 
Salaire brut annuel : 32 000 € à 36 000 € selon expérience  
 
Envoyer CV à Elodie DOS SANTOS : elodie.dossantos@insavalor.fr  
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