
  

  

 

Davies est un cabinet d’avocats spécialistes des enjeux cruciaux. Déterminés à obtenir des résultats 
supérieurs pour nos clients, nous tenons systématiquement un rôle de premier plan dans leurs 
opérations et leurs dossiers les plus complexes. Depuis nos bureaux de Montréal, de Toronto et de 
New York, nous déployons notre savoir-faire avec aisance et efficacité sur tous les continents. 

Parajuriste, Marques de commerce (Montréal) 
Relevant de l’avocat responsable du secteur des marques de commerce, la personne recherchée sera 
responsable de traiter les différents aspects des dossiers de marques de commerce. De plus, elle 
transigera régulièrement avec les clients, leurs représentants et les agents à l’étranger  

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

– assurer le maintien du système de gestion de marques de commerce du cabinet 
– faire le suivi des échéances et veiller à ce qu’elles soient respectées 
– faire le suivi des dossiers de marques avec les clients et les correspondants à l’étranger 
– rédiger des lettres de rapports aux clients et des réponses aux rapports d’examen 
– effectuer des recherches de disponibilités sur les bases de données de l’OPIC et autres bases de 

données à l’aide de plusieurs engins de recherche 
– préparer et déposer des demandes d’enregistrement de marque de commerce à l’OPIC 
– préparer les documents pour les demandes de renouvellement, classification de Nice, cessions, 

changements d’adresse, etc. 
– soutenir l’avocat responsable dans les dossiers d’opposition, d’annulation d’enregistrement et de 

litige 
– soutenir l’avocat responsable dans les dossiers transactionnels impliquant des actifs de propriété 

intellectuelle 
– accomplir toute tâche cléricale et administrative reliée au poste 
– participer à la réalisation de divers projets 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 

– DEC en techniques juridiques ou autre formation équivalente 
– complétion du cours d’introduction en marques de commerce de l’IPIC un atout 
– au moins 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
– connaissance de systèmes de gestion de la PI 
– excellentes habiletés orales et écrites en anglais et français 
– très bonne connaissance de Word et d’Excel 
– proactive avec un excellent esprit d’analyse et sens de l'organisation 
– grand souci du détail 
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– habilité à gérer plusieurs dossiers à la fois 
– capacité d’offrir un service à la clientèle impeccable 
Les candidats qualifiés sont invités à soumettre leur curriculum vitae en toute confidentialité à 
mtl.rh@dwpv.com. 
Davies souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et favorise un milieu de travail diversifié et 
inclusif. Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 

 



  

  

 

Davies is a law firm focused on high-stakes matters. Committed to achieving superior outcomes for our 
clients, we are consistently at the heart of their most complex deals and cases. With offices in Toronto, 
Montréal and New York, our capabilities extend seamlessly to every continent. Contact any of our 
lawyers to talk with us about your situation. 

Paralegal, Trademarks (Montréal) 
Reporting to the lawyer responsible for the trademarks sector, the candidate will be responsible for 
handling different aspects of trademarks files. Moreover, the person will interact regularly with clients, 
their representatives and foreign correspondents 

RESPONSIBILITIES 

– maintain the firm’s trademark management system 
– monitor deadlines and ensure the respect thereof 
– follow up on trademark files with clients and foreign agents 
– draft reporting letters to clients and responses to examination reports 
– perform trademark searches on the CIPO database and other databases using various search 

engines 
– prepare and file trademark applications with the CIPO 
– prepare documents for trademark renewals, Nice classification, assignments, change of address, 

etc. 
– assist the lawyer responsible with oppositions, cancellation of applications and trademark litigation 
– assist the lawyer responsible in transactional files with respect to intellectual property assets 
– perform clerical and administrative tasks related to the position 
– participate in various projects 

QUALIFICATIONS AND SKILLS 

– DCS in paralegal technology or equivalent diploma 
– completion of the IPIC introductory trademarks course an asset 
– a minimum of 5 years’ experience in a similar position 
– knowledge of an IP management systems 
– excellent written and oral skills in French and English 
– proficient in Word and Excel 
– proactive with strong analytical and organizational skills 
– great attention to detail 
– facility to manage multiple files at the same time 
– ability to provide excellent client service 
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Qualified candidates are invited to email their resume in confidence to mtl.rh@dwpv.com.  
 
Davies is an equal opportunity employer and is committed to providing a diverse and inclusive work 
environment. We thank all applicants for their interest, however, only those selected for further 
consideration will be contacted. We regret that we are unable to respond to individual inquiries 
about application status. 


