
 

Depuis 1980, l’ABG facilite la mobilité des docteurs de toutes disciplines et de tous les niveaux de 

séniorité en particulier  vers le secteur privé (http://www.intelliagence.fr/) 

Entretien conseil : 

Vous êtes titulaire d’un doctorat et vous êtes en recherche de poste ou en mobilité professionnelle. 

ABG vous propose : un entretien personnalisé d’une heure réalisable par skype : http://goo.gl/ZhxFf 

 Blog de Bérénice Kimpe, Développement professionnel et mobilité internationale 

Article du 16 avril 2015 : «Richard Monni : description 
du monde la Propriété Industrielle» 
 

Nora Giezek et Catherine Gayda - Responsable emploi et relations internationales –  

 

En quoi consiste le métier de conseil en Propriété Industrielle (PI)? 

 

Ce métier est une profession réglementée régie par le Code de la propriété 

intellectuelle permettant de représenter des clients devant l’INPI (Institut Nationale 

de la Propriété Industrielle). Les conseils en PI sont spécialisés dans l’acquisition et la 

défense des droits de leurs clients pour les titres de PI comme les brevets et les 

marques ou les dessins et modèles. Les conseils en PI sont dits « Ingénieurs » 

lorsqu’ils ont une double compétence scientifique et juridique, et obtenu l’examen 

français de qualification en PI.  

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/jiZKcm  

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 

 

ABG-62221 : Agronome évaluation multicritère des systèmes de cultures annuelles tropicales (H/F) 

– Agronomie- CIRAD- Montpellier puis Laos– CDI 
Le/la chercheur(se) recruté(e) participera au développement et à la mise en œuvre d’une démarche 
d’évaluation intégrée des systèmes de cultures tropicales dans le cadre de projets de soutien à 
l’intensification écologique. En lien avec les collègu (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ebkfd1 

 

ABG-61900 : Géostatisticien (H/F) – Agronomie- Groupe Limagrain- Auvergne– CDI 
L’agriculture numérique est composée d’activités passionnantes et stimulantes qui consistent à collecter, 
utiliser, analyser et interpréter des données provenant de sources multiples dans le but d'optimiser la 
productivité, la rentabilité et la durab (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/g6IdH3 



ABG-62144 : ENSEIGNANT(E) EN PRODUCTION AGROALIMENTAIRE (H/F) – Agronomie- Esitpa- 

Normandie– CDI 
Rattaché(e) à la direction des études et des formations (DEF), l’enseignant(e) en agroalimentaire aura 
pour mission d’accompagner les élèves tout au long de leur cursus, de leur faire acquérir les 
compétences relevant de son domaine, développer et in (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/pjWPVF 

 

ABG-62165 : Project Manager Bioprocédés– Biologie, médecine, santé – Ypso facto- –Nancy- CDI 
Sous la responsabilité de notre responsable Bioprocédés, le candidat aura en charge divers projets 
destinés à concevoir, améliorer ou optimiser des procédés de production de molécules à visées 
thérapeutiques. Le poste est basé à Nancy, les intera (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/PVy2G8  

 

ABG-61891 : Technico-Commercial – Cells & Cell-Based Assays – Biologie, médecine, santé – Tebu 

Bio- – IDF- CDI 
Sous la responsabilité directe du directeur commercial de la ligne Biologie Cellulaire de tebu-bio, vous 
serez en charge de la vente des modèles cellulaires (cellules souches, cellules primaires, modèles de 
toxicité cellulaire, in vitro ADME, etc) et (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/YYnSUs 

 

ABG-62043 : CHERCHEUR R&D EN CHIMIE DE SYNTHESE H/F - Chimie-  Adocia – Lyon – CDI 
Votre mission consistera à synthétiser et développer des nouveaux excipients pharmaceutiques pour la 
formulation de protéines thérapeutiques ou principes actifs pour le traitement de maladies chroniques ou 
du cancer. Au sein d’une équipe pluridisc (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/VPI9fH  

 

ABG-61894 : CHEF DE PROJET EN ETUDES DE RESIDUS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET 

D'ABSORPTION DERMALE- Chimie- EUROFINS AGROSCIENCE SERVICE CHEM  – Languedoc 

Roussillon– CDI 
La société crée pour son site de Vergèze (situé entre Montpellier et Nîmes) le poste de : CHEF DE PROJET 
EN ETUDES DE RESIDUS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET D'ABSORPTION DERMALE Objectif : Dans 
cette fonction, vous prenez en charge la direction (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/fTT6ix 

 

ABG- 62209 : Direction Association Recherche-Collectivités en Ile de France  -Environnement- 

Association Recherche Collectivité sur l'eau en Ile de France  – Paris– CDI 
La/le Directrice /Directeur d’ARCEAU-IdF aura à : • Assurer le fonctionnement de l’association ; •
 Suivre les activités de l’association et leur valorisation ; • Assurer le développement de 
l’association. Durant la première année de son fonctionnem (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/IhA3O5 

 

ABG- 61778 : Ingénieur de Recherche en Couches Minces H/F SGR 004/15 -Environnement- Saint 

Gobain - Groupe  – Paris– CDI 
Vous serez en charge de la conception et du développement de produits innovants « à couches » 
s’inscrivant dans la stratégie de développement durable des nouveaux produits Saint-Gobain. Au sein du 
département « Couches Minces » votre activité s’a (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Znk5At 

 

ABG-62298 : Ingénieur conception système –informatique, électronique- Groupe Atlantic  – La 

Roche sur Yon– CDI 
Le département ASCeR (Architecture Système commande et Régulation) a une activité transversale 
Groupe. Il intervient auprès de tous les pôles industriels du Groupe pour coordonner les choix 
stratégiques électroniques en partenariat avec les Achats et (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/h2oqoR 

 

 



ABG-61902 : Chef de projet informatique –informatique, électronique- Groupe Limagrain  – 

Auvergne– CDI 
L’agriculture numérique est composée d’activités passionnantes et stimulantes qui consistent à collecter, 
utiliser, analyser et interpréter des données provenant de sources multiples dans le but d'optimiser la 
productivité, la rentabilité et la durab (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/NGRp1W 

 

ABG-61836 : Ingénieur R&D en Mathématiques Appliquées et Analyse de Données H/F SGR006/15 

–Mathématiques- Saint Gobain Recherche  – IDF– CDI 
Au sein de Saint-Gobain Recherche, l'équipe Mathématiques Appliquées couvre un large spectre de sujets 
opérationnels et de recherche. Vos principales missions seront : • analyse de données pour les Directions 
Marketing du Groupe, en particulier (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/MsA7vA 

 

ABG-62072 : Ingénieur R&D en optique –Physique- NAPA Technologies  – Troyes– CDI 
Nous souhaitons intégrer au plus tôt un Ingénieur R&D affecté principalement au programme européen. 
Il sera amené à réaliser les missions suivantes : • Mettre en œuvre les projets R&D et développer des 
procédés pour applications optiques • Développe (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/LZMfRa 

 

ABG-62009 : ENSEIGNANT CHERCHEUR en Physique et Nanosciences (H/F) –Physique- Groupe HEI 

ISA ISEN Etblst ISEN – Lille– CDI 
Partie Enseignement : Vous serez un des intervenants principaux de la filière par l’apprentissage et aurez 
à concevoir et à dispenser les enseignements scientifiques et techniques fondamentaux dans les 
domaines de la Physique, des Mathématiques et d (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/XuVJwi 

 

ABG-62301 : INGENIEUR DEVELOPPEMENT - VERRES FEUILLETES - CRDC (H/F) –Science pour 

l’ingénieur- SAINT GOBAIN GLASS FRANCE CRDC– Picardie CDI 
Missions Le (la) titulaire aura pour missions: • Renforcer et développer l’activité du Centre de 
Compétence Verres Feuilletés du CRDC • Réaliser des mesures sur lignes industrielles du réseau de 
Saint-Gobain Glass pour améliorer et fiabiliser (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/GeIyGD 

 

ABG-62254 : Process Integration Engineer Memory –Science pour l’ingénieur – IMEC - Belgique CDI 
Job description Research in emerging memories is reaching an exciting time with the development of 
new concepts, while conventional ones such as Flash or DRAM face scaling challenges and tend to go 3D 
to pack more memory on the same area. In particu (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/SzS7JF 

 

 

 

 

 

 


