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L ' A P I E
R E C R U T E

P O U R  A D R E S S E R  V O S  C V  :

V O S  M I S S I O N S

L'Agence du patrimoine immatériel de l’État est un service à compétence nationale,
créé par arrêté du 23 avril 2007. Elle a pour mission de sensibiliser les personnes
publiques, et en premier lieu les services de l’État, aux enjeux de la gestion de leur
patrimoine immatériel et de les aider à identifier leurs actifs immatériels et à mettre
en place des stratégies de protection et de valorisation adaptées à ces actifs. 
 
Ces actions s’inscrivent dans la modernisation de la gestion publique et font
notamment appel à des compétences en droit de la propriété intellectuelle, droit
public, marketing. L’activité de l’Agence, 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. 
 
L’APIE assure la gestion des portefeuilles de marques de l’ensemble des
administrations de l’État, soit  environ 900 marques. Cette compétence est assurée par
le pôle juridique Marques de l’agence, qui compte 7 agents. L'APIE comprend au total
28 agents.

L ' A P I E

 

V O T R E  P R O F I L

UN(E) STAGIAIRE

EN PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

Intégré(e) au sein du pôle propriété intellectuelle de l’APIE, vous participez à
l'élaboration des stratégies de protection et de gestion des actifs immatériels à
destination des gestionnaires publics en matière de propriété intellectuelle. 
 
Vous êtes impliqué(e), en interne, dans les travaux relatifs aux projets opérationnels
liés à la propriété intellectuelle, plus particulièrement en droit d'auteur, droits voisins,
droit des bases de données, droit des logiciels et du numérique, droits de la
personnalité et droit des brevets, mais également ponctuellement en droit des
marques. Dans ce cadre, vous êtes amené(e) à effectuer des recherches juridiques, à
rédiger des projets de contrats de cession ou de licence, des clauses de propriété
intellectuelle pour des contrats de partenariat, des marchés publics, etc. 
 
Vous participez à l'élaboration de cadres de référence et de supports pédagogiques
pour l'administration dans le domaine de la propriété intellectuelle ; vous contribuez à
l'émergence de solutions et aux travaux préparatoires des pôles marque et propriété
intellectuelle de l'APIE.
 

Vous justifiez une connaissance théorique approfondie dans les domaines de spécialité
(par exemple, un  3ème cycle en droit de la propriété intellectuelle) et, idéalement,
d’une première expérience en cabinet d’avocats. Vous témoignez d'un esprit de
synthèse et d'une réelle capacité d'adaptation. 
 
Une connaissance/expérience du secteur public ou para-public serait un atout.
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