« À la fine pointe de la technologie… les choses sont en constante évolution. »

Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Gestionnaire, propriété intellectuelle
Nom : Kerrie Hayes
Société : Genesys Venture
Échelle salariale : 60 000 $ à 80 000 $ par année

Ce que je fais
J’aide les chercheurs à breveter leurs inventions et
l’entreprise à garder sa propriété intellectuelle et à étudier
les nouvelles technologies. Je travaille sur la poursuite de
brevets et je participe à la vérification des préalables liés
aux investissements dans les nouvelles technologies.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Vous devez posséder un diplôme en sciences. L’expérience
en laboratoire est un atout, tout comme une formation
d’agent de brevets ou un cours en droit des brevets. Il est
essentiel d’avoir une combinaison d’expérience
scientifique et commerciale.
De l’expérience dans un bureau universitaire de transfert
technique ou une maîtrise en administration des affaires
avec une spécialisation en biotechnologie est utile. Vous
devez aimer lire et bien maîtriser la langue, avoir des
connaissances scientifiques approfondies, des aptitudes en
communication et en rédaction technique avec la capacité
d’expliquer des renseignements complexes aux personnes
qui ont peu de connaissances, voire aucune, dans ce
domaine particulier.
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Vous devez également habiter dans une ville importante;
les petites villes offrent moins de possibilités. De
l’expérience dans le monde des affaires et en laboratoire
postuniversitaire est un atout.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
J’aime la possibilité d’apprendre en continu. Bien que je
sois à la fine pointe de la technologie, les choses sont en
constante évolution. Je peux faire n’importe quoi, de
l’étape de l’offre publique initiale jusqu'à ma participation
aux rencontres scientifiques. J’ai l’occasion de vivre des
expériences différentes de celles que j’aurais vécues dans
une plus grande entreprise où les tâches font davantage
l’objet de cloisonnement.
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