
Leader sur son marché, DALIVAL (26 M€ CA, 

21 filiales en France et en Europe), filiale du 

groupe TERRENA, est spécialisé dans la pro-

duction et la commercialisation de plants 

de pépinière fruitiers aux arboriculteurs, 

principalement en Europe.  

Le centre de R&D I.F.O. est une des struc-

tures privées les plus spécialisées dans la re-

cherche et le développement de porte-greffes 

et de fruits de pommiers et poiriers dans le 

monde.  

 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

• Un employeur à l’écoute de ses salariés 

• Un environnement de travail inspirant 

pour réussir 

• Un accompagnement à la prise de poste 

• Un rôle essentiel dans la réussite de 

l’entreprise 

• Un poste en CDI 

OFFRE D’EMPLOI 

 
RESPONSABLE              

LICENCES ET PROPRIETE 
INTELLECTUELLE (H-F) 

 

VOS MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) au Directeur Général Délégué, vous êtes 

chargé(e) de gérer les licences (participation à la négo-

ciation des contrats avec l’équipe R&D, rédaction et 

mise à jour des contrats, relations avec licenciés) et les 

titres de propriété intellectuelle du groupe DALIVAL 

(COV et marques).  

Vous apportez également un soutien juridique aux 

autres fonctions de DALIVAL (contrats d’achats, contrats 

commerciaux, etc.).  

 

PROFIL RECHERCHE : 

➢ Titulaire d’un BAC + 5 avec une spécialisation droit 

des contrats et de la propriété intellectuelle ou titulaire 

d’un DJCE, vous justifiez de  3 à 5 ans d’expérience réus-

sie en entreprise ou en cabinet  d’avocats spécialisés, 

dans une fonction similaire. 

➢ Esprit de synthèse et d’analyse, diplomatie et grande 

rigueur dans la gestion et le suivi des dossiers, excel-

lentes capacités rédactionnelles, sens de la communica-

tion et du contact font partie des qualités requises.  

➢ La maîtrise de l’anglais oral et écrit est indispensable. 

➢ DALIVAL  est une  entreprise en plein développe-

ment, vous  aimez l’innovation, les contacts : rejoignez-

nous ! 

  

CONDITIONS PROPOSEES : 

➢ Poste à pourvoir en CDI  

➢ Ordinateur et téléphone portables 

➢ Rémunération selon profil 

➢ Complémentaire santé, comité social et économique 

Envoyez votre  

candidature à : 

groupeterrena-
380386@cvmail.com 

49140 Seiches 
sur le Loir  


