
2020-2063 DAJ - Chef de projet, juriste en droit de la propriété
intellectuelle H/F

Informations générales
Date limite d'envoi des

candidatures 26/06/2020

Documents requis pour
postuler CV et lettre de motivation

Description du poste
Pays France

Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)

Lieu d'affectation 6 rue Louise-Weiss 75013 Paris
Domaine fonctionnel et emploi Affaires juridiques - Juriste-consultante/Juriste-consultant

Intitulé du poste DAJ - Chef de projet, juriste en droit de la propriété intellectuelle H/F
Cotation RIFSEEP Cotation 3

Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie A

Statut du poste Vacant
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16

Descriptif de l'employeur
Placée sous l’autorité conjointe du ministre de l’économie et des finances et du ministre
de l’action et des comptes publics, la direction des affaires juridiques (DAJ) exerce un
rôle d’expertise juridique à vocation ministérielle et interministérielle au service des
politiques publiques économiques.

Elle est chargée d’une mission de conseil, d’expertise et d’assistance auprès des
ministres et des directions des ministères économiques et financiers ou à la demande
des autres administrations de l’État et de ses établissements publics.

La DAJ est organisée en quatre sous-directions (droit de la commande publique, droit
privé et droit pénal, droit public et droit européen et international, droit des régulations
économiques) et une mission (appui au patrimoine immatériel de l’État). En outre, sont
directement rattachés à la directrice et au chef de service, un directeur de projet en
charge de la transformation numérique de la commande publique, un bureau de
coordination, relations extérieures, études et légistique, et un département des
ressources. La DAJ regroupe près de 210 agents.

Descriptif de l'employeur (suite)
La mission "appui au patrimoine immatériel de l'Etat" (APIE) a pour mission:

- d'accompagner les entités publiques dans la protection et la valorisation du patrimoine
immatériel de l'Etat : marques, espaces publics, savoir faire, contenus, images, mécénat,
etc. ;

- d'apporter une assistance stratégique et opérationnelle aux gestionnaires publics dans
le cadre de projets ;

- de coordonner l'action des gestionnaires publics en animant un réseau et en favorisant
la diffusion des bonnes pratiques.

L'activité de la mission, pluridisciplinaire et interministérielle, est principalement fondée
sur le développement de cadres de référence novateurs, le conseil et l'assistance aux
entités publiques désireuses de prendre des initiatives dans des domaines et selon des
modalités innovants, l'animation de réseaux, le partage de bonnes pratiques, la présence
dans le réseau des écoles de service public et les manifestations évoquant les sujets en
lien avec le patrimoine immatériel public.

La mission APIE assure par ailleurs la gestion des portefeuilles de marques de l'Etat.



Description du poste
Intégré(e) au sein d'une équipe pluridisciplinaire associant des compétences juridiques et
marketing, le (la) titulaire du poste participe à l'élaboration des stratégies de protection et
de gestion des actifs immatériels à destination des gestionnaires publics en matière de
propriété intellectuelle.

Le (la) titulaire est impliqué(e), en interne, dans le pilotage et la conduite de projets
opérationnels liés à la propriété intellectuelle, en apportant son expertise plus
particulièrement en droit d'auteur, droits voisins, droits des bases de données, droit des
logiciels et du numérique, droits de la personnalité et droit des brevets. Dans ce cadre, le
(la) titulaire est amené(e) à élaborer des recommandations opérationnelles, à rédiger des
contrats de cession ou de licence, des clauses de propriété intellectuelle pour des
contrats de partenariat, des marchés publics… Le (la) titulaire participe à l'élaboration de
cadres de référence pour l'administration dans le domaine de la propriété intellectuelle,
contribue à l'émergence de solutions et à la formalisation d'une doctrine de l'APIE dans
sa spécialité tout en s'inscrivant dans une démarche d'équipe.

En externe, le (la) titulaire représente la mission APIE en apportant conseils, expertise et
appui auprès des principaux interlocuteurs publics. Il (elle) anime des formations et des
ateliers de sensibilisation et de partage de bonnes pratiques à leur attention. Il (elle)
collabore étroitement avec l'ensemble des chefs de projet et avec le pôle juridique
Marques de la mission.

Description du profil recherché
Le (la) titulaire du poste justifie d'une expérience professionnelle de 8 ans minimum dans
un poste de conseil, de préférence en cabinet d'avocats, ainsi que d'une connaissance
théorique approfondie dans les domaines de spécialité de ce poste (ex : 3ème cycle en
droit de la propriété intellectuelle).

Le (la) titulaire du poste a une excellente capacité à inscrire son expertise dans des
environnements variés, dans une optique stratégique adaptée aux contextes et enjeux. Il
(elle) est également familier(e) des questions de propriété intellectuelle dans les marchés
publics. Enfin, il (elle) témoigne d'un esprit de synthèse et d'une réelle capacité
d'adaptation.

Le (la) titulaire du poste a d'excellentes capacités pédagogiques et rédactionnelles.

Compétences candidat
Niveau d'études min. requis Niveau I : Bac + 5 Master, diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent

Compétences CONNAISSANCES - Conduite et gestion de projet, CONNAISSANCES - Droit/réglementation,
SAVOIR-FAIRE - Analyser un projet, une démarche , SAVOIR-FAIRE - Conseiller une personne,
un groupe , SAVOIR-FAIRE - Expertiser , SAVOIR-FAIRE - Prendre en compte un contexte, une
contrainte, une complexité , SAVOIR-FAIRE - Rédiger , SAVOIR-FAIRE - Travailler en équipe,
SAVOIR-ÊTRE - Aisance relationnelle, SAVOIR-ÊTRE - Esprit de synthèse, SAVOIR-ÊTRE -
Être rigoureux, SAVOIR-ÊTRE - Sens de la pédagogie

Informations complémentaires
Quotité de temps de travail Temps complet

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application
Date de vacance de l'emploi 01/09/2020

Personne ou service à
contacter pour obtenir plus

d'informations sur l'offre
nathalie.bert@finances.gouv.fr


