
 

 
 

 

Bilingual Litigation Paralegal - Montreal 

 

Smart & Biggar has been at the forefront of IP and technology law for over 100 years.  We 

practice in every area of IP on behalf of an exceptional international clientele, and we are 

consistently ranked as Canada’s leading IP firm.  We are committed to hiring people with 

different backgrounds and experience, who represent the best talent in their field.  

 

Our Montreal office is currently recruiting for a Bilingual Litigation Paralegal to join our 

litigation practice. In this role, you will work in the Litigation group providing support to the 

partners and associates. You will have a great level of autonomy in generating and managing 

your workload. The ideal candidate will have a good understanding of the procedures and 

processes of the Federal Courts system (as well as Quebec courts) and the ability to draft 

documentation and correspondence of a substantive nature.  

 

Responsibilities:  

 Independently organizing, maintaining and managing the litigation files in a paperless 

environment  

 Compiling motion records, books of authorities, exhibits and other court documents  

 Assisting partners/associates in documentary discovery  

 Preparing summaries of transcripts and lists of undertakings  

 Conducting factual research and preparing affidavit evidence  

 Preparing the process (including the logistics)  

 Ensure that all deadlines and due dates are diarized and met  

 Communicating with the courts, service providers and opposing counsel on file-related 

matters  

 General administrative duties including time entry and file management  

 Proactive in keeping up-to-date with changes relating to legal procedures and processes  

 Other duties may be assigned or amended as required  

 

Qualifications, competencies and experience:  

 Post-secondary education in the field of Legal Administration, Law Clerk, Paralegal, Law 

Degree or equivalent combination of education and relevant work experience  

 Minimum 1-2 years of experience in a similar role 

 Preference will be given to those candidates with experience in corporate/commercial or 

intellectual property litigation   

 Working knowledge of the Quebec Code of Civil Procedures  

 Excellent interpersonal and communication skills   

 Effective written and oral communications skills in both French and English  

 Excellent attention to detail, time management skills, highly organized and proactive  

 Ability to work independently under the supervision of a Partner/Associate, as well as 

collaboratively with the other team members  



 Highly proficient in MS Office and case law databases (Quicklaw, Westlaw, Can LII, etc.)  

 Ability to work in a high pressure environment  

 Able to learn new software and technology quickly  

 Ability to collaborate efficiently and effectively in teams and with a variety of individuals  

 

Located in the heart of downtown Montreal, close to transit and amenities, Smart & Biggar offers 

a comprehensive total rewards package including:  

 A competitive compensation structure based on transparency, clarity and fairness  

 A flexible benefits program  

 Personal days to help balance personal and professional commitments  

 Employee referral program  

 

If you are interested in applying to this opportunity, please submit your resume electronically 

through our Career Portal.    

 

Smart & Biggar is a proud member of the Law Firm Diversity and Inclusion Network (LFDIN), 

working to promote diversity and encourage a culture of inclusion in our firms and the broader 

legal profession. We welcome application from all qualified individuals. Accommodations are 

available on request for candidates taking part in all aspects of the selection process.  

 

Smart & Biggar is proud to have been selected as one of Canada’s 2019 Top Small and 

Medium Employers. Find out why!    

  

We thank all applicants in advance for their interest; however, only those candidates selected 

for an interview will be contacted. 

___________ 

 

Parajuriste en litige bilingue – Montréal 

 

Smart & Biggar est aux devants du droit de la propriété intellectuelle et de la technologie 
depuis plus de 100 ans. Notre pratique couvre tous les aspects de la PI. Nous représentons 
une clientèle internationale exceptionnelle et nous sommes systématiquement reconnus 
comme LE cabinet canadien en propriété intellectuelle. Nous nous engageons à embaucher 
des gens venant de milieux et d’expérience différents et qui sont connus comme étant les 
meilleurs talents dans leurs domaines.  
 
Notre bureau de Montréal est actuellement à la recherche d’un(e) parajuriste en litige 
bilingue pour se joindre à notre équipe de litige. Le(La) candidat(e) retenu(e) apportera un 
soutien aux avocats et aux associés. Le poste jouit d’une grande autonomie en ce qui 
concerne la gestion de la charge de travail et demande une bonne connaissance des 
procédures des tribunaux fédéraux, et de ceux du Québec, ainsi que la capacité de rédiger 
de la documentation et autres correspondances de nature complexe.  
 
Responsabilités :  

 Organiser, maintenir à jour et gérer indépendamment les dossiers de litiges dans un 
environnement numérique  



 Préparer les dossiers de requêtes, les cahiers d’autorités, les éléments de preuve et 
autres procédures destinées aux tribunaux  

 Aider les avocats et les associés avec la communication de la preuve documentaire  

 Préparer les résumés de transcriptions ainsi que les listes d’engagements   

 Effectuer les recherches factuelles et préparer les affidavits  

 Préparer les Procès (incluant la logistique)  

 S’assurer que les délais et les dates butoirs soient respectés  

 Communiquer avec les tribunaux, les fournisseurs de service et les parties adverses 
au sujet des dossiers en cours  

 Voir aux tâches administratives générales, y compris les entrées de temps des 
parajuristes et la gestion des dossiers  

 Rester à l’affût de tous changements relatifs aux procédures juridiques  

 Certaines tâches pourraient être modifiées et d’autres pourraient vous être assignées 
au besoin  

 
Qualifications, compétences et expérience :  

 Posséder un diplôme dans le domaine juridique ou une combinaison d’éducation et 
d’expérience pertinente  

 Minimum de 1-2 ans d’expérience dans un rôle similaire  

 Les candidats qui ont de l’expérience en litige de propriété intellectuelle, en litige 
commercial ou dans les tribunaux fédéraux en général seront priorisés  

 Connaissance pratique des Règles des Cours fédérales et du Code de procédure 
civile du Québec  

 Posséder d’excellentes compétences interpersonnelles et de bonnes aptitudes à 
communiquer en français et en anglais.  

 Avoir un grand souci du détail, une bonne gestion du temps, un sens de 
l’organisation exceptionnel et être proactif  

 Capacité à travailler seul, sous la supervision d’un associé, et/ou en collaboration 
avec les autres membres de l'équipe  

 Avoir une maîtrise approfondie de MS Office et des bases de données de 
jurisprudence (Quicklaw, Westlaw, CanLII, etc)  

 Capacité à travailler sous pression  

 Capacité à apprendre de nouveaux logiciels rapidement  

 Capacité à collaborer efficacement avec des équipes et individus variés  
 
Situé au cœur du centre-ville de Montréal, près des services et des transports en commun, 
Smart & Biggar offre une rémunération globale complète incluant :   

 Un programme de rémunération concurrentiel basé sur la transparence et l’équité  

 Un régime d’avantages sociaux flexible  

 Des jours de congés pour raisons personnelles améliorant l’équilibre avec la vie 
professionnelle  

 Des primes de recommandation d’employés  
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez visiter notre page Carrières afin de postuler directement 
à notre cabinet et soumettre votre curriculum vitæ électronique.   
 
Smart & Biggar est fier d’être membre du Réseau des cabinets d’avocats pour la diversité et 
l'inclusion, qui travaille à promouvoir la diversité et une culture d’inclusion dans les cabinets 
et dans l’ensemble de la profession juridique. Nous offrons, sur demande, des 

https://canr57.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/SmartBiggar/Posting/View/1879


accommodements pour les candidats à toutes les étapes du processus de sélection.  
 
Smart & Biggar est fier d’avoir été nommé parmi les meilleurs employeurs (PME) au Canada 
en 2019. Découvrez pourquoi!  
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 

 
 
 
 


