
Vous avez : 

 Une formation juridique (master II), ou avec une expérience 
significative dans un domaine assimilé.

 Une connaissance du domaine de la propriété intellectuelle.
 Une maîtrise de l’analyse des contrats.
 Idéalement une première expérience dans le conseil en 

fiscalité de l’innovation.
 Une bonne compréhension des autres.
 Une facilité à créer une relation de confiance (accompagner 

et sécuriser votre client).
 Un excellent relationnel et un sens de la pédagogie.
 Une passion du service : vous contribuez à la recherche et à 

la mise en œuvre de solutions.

Vous êtes : 

 Force de proposition : vous savez prendre des initiatives.
 Exigeant.
 Enthousiaste et réactif.
 Adaptable, vous saurez faire face à des interlocuteurs de 

haut niveau et variés.
 Bon communiquant.

Quelles seront les missions qui vous seront confiées quand vous intégrerez les équipe d’Ayming ?

Nous recherchons un Consultant - Juriste IP BOX pour notre Business Line « Finance & Innovation ». Notre métier, au sein de ce département

Votre rôle :
Au sein de notre activité de Conseil en Financement de l’Innovation, vous serez en contact des directions R&D et financière de nos clients et/ou
prospects. Votre rôle sera de :

 Comprendre les enjeux de nos clients en matière d’innovation pour identifier les leviers de financement en lien avec le dispositif de l’IP Box
 Accompagner nos clients dans l'identification des actifs de PI et de leurs revenus (analyse de contrats), et dans l’audit de leurs activités R&D
au regard du dispositif
 Monter des dossiers financiers et techniques pour l’option au régime de faveur (chiffrage et rédaction de dossiers justificatifs),
 Soutenir et conseiller les clients dans l’amélioration de la performance de leur R&D.

Un socle solide de formations à nos métiers vous sera dispensé (fiscalité de la recherche, approche conseil, veille technologique).

Ayming est un Groupe international de conseil présent dans 13 pays. Nous sommes leader du conseil en
amélioration de la performance des entreprises dans le domaine des ressources humaines, de l’innovation et de la
fiscalité. Notre conviction est de soutenir une innovation et un engagement durable. Nous accompagnons nos
clients au travers de 3 solutions : consulting, services managés et digital.

Vous bénéficierez  : 

Bien-être au travail et carrière
 D’une diversité de projets et d’environnements 

métiers et géographiques
 D’une politique de développement de votre potentiel 

au travers de notre Ayming Academy et Ayming 
Digital Academy  

 Un programme d’évolution de carrière au travers de 
nos accompagnements RH « My Professionnal Journey » 

 De notre Nouvelle Vie au travail : flexibilité, espaces 
créativité et conviviaux, 108 jours de télétravail

 Des moments de rencontre lors d’événements tout au 
long de l‘année

Package de rémunération et avantages sociaux 
 Rémunération fixe et variable selon profil
 Statut cadre 216 jours travaillés par an
 Soutien parentalité 

Vous pensez que vous n’avez pas le profil  ? 
Et pourtant chez Ayming,

c’est votre personnalité, vos talents et 
vos passions qui font la différence. 

CONSULTANT - JURISTE IP BOX F/H
CDI  - Lyon (69) et Levallois Perret (92)

Votre job

Vos talents et aspirations professionnelles Si vous devenez un Aymer ?

Vous ne savez pas de quoi le futur sera fait ? 
Nous savons qu’il sera fait par vous ! 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 


