Assistant(e) bilingue auprès d’un groupe de pratique - Montréal

LE CABINET
Bereskin & Parr est l’un des plus importants cabinets juridiques se spécialisant en propriété
intellectuelle (PI) au Canada, et également l’un des plus respectables. Chez Bereskin & Parr (B&P), nous
nous engageons à offrir un service exceptionnel à nos clients. Chez B&P, nous sommes fiers de notre
environnement de travail collaboratif et inclusif et fiers d’être membre du Réseau des cabinets d’avocats
pour la diversité et l’inclusion.

OFFRE D’EMPLOI
Un poste d’ASSISTANT(E) AUPRÈS D’UN GROUPE DE PRATIQUE est à combler immédiatement au sein de
notre bureau de Montréal, pour soutenir nos groupes de pratique en brevets et en marques de
commerce. Bereskin & Parr est à la recherche d'un(e) candidat(e) motivé(e) à apprendre avec un vif
intérêt pour la propriété intellectuelle. Ce poste offre un soutien dans tous les domaines en matière de
poursuite de demandes de brevets et de marques de commerce.

Les candidat(e)s qualifié(e)s provenant de la région de Montreal/Toronto sont invité(e)s à présenter leur
candidature. À l’heure actuelle, nous travaillons à distance (en télétravail). Afin d’offrir une certaine
flexibilité à notre personnel, B&P mettra en place une structure hybride pour le travail à domicile à
partir de janvier 2022.

Vos responsabilités comprendront :

• Traiter les renouvellements de brevets (pour les clients francophones), y compris le suivi auprès du
client et le paiement des frais de renouvellement.
• Fournir un soutien d’adjoint(e) administratif(ve) juridique aux groupes des brevets et des marques de
commerce.
• Ces responsabilités d’adjoint(e) administratif(ve) juridique peuvent comprendre, notamment :
o Rédiger les documents de correspondance en vue d’obtenir des approbations et signatures
professionnelles, en s’appuyant sur de la documentation existante;
o Déposer les demandes de brevet et de marque de commerce;
o Rédiger des rapports à l’intention du client;
o Faire la correction d’épreuves et la révision de documents;
o Ouvrir et fermer les dossiers.

• S’acquitter d’autres tâches ou participer à d’autres projets selon les besoins.

Ce que vous apportez à B&P :

• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente en tant qu’adjoint(e) administratif(ve) juridique.
• Un diplôme ou un certificat d’adjoint(e) administratif(ve) juridique ou une expérience équivalente
constitue un atout. Les candidats qui souhaitent terminer leur stage seront pris en considération et sont
invités à postuler.
• Ce poste exige d’être parfaitement bilingue en français et en anglais et de posséder d’excellentes
compétences rédactionnelles dans chaque langue.
• Maîtrise de la suite de produits Microsoft (Word, Excel et Outlook).
• Excellente attention aux détails et capacité à établir les priorités et à respecter les échéances.
• Excellente collaboration, souci du détail, gestion du temps et capacité à établir des priorités.
• Personne dotée d’un solide esprit d’équipe faisant preuve d’excellentes aptitudes en matière de
communication et d’une capacité de travailler de manière indépendante.
• La connaissance de l’ensemble du travail de poursuite en matière de brevets et de marques de
commerce est un atout.
• La connaissance des systèmes de gestion des documents est un atout.

COMMENT POSTULER

Les candidat(e)s qui satisfont aux qualifications ci-haut mentionnées sont prié(e)s d’envoyer leur
curriculum vitae et leurs relevés de notes par courriel à l’adresse hr@bereskinparr.com. Veuillez
indiquer « Assistant(e) bilingue auprès d’un groupe de pratique » dans l’objet du courriel.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous ne communiquerons toutefois qu’avec ceux
qui ont été sélectionnés pour une entrevue.

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un employeur souscrivant au principe de l’égalité quant à l’accès à
l’emploi; nous encourageons donc toutes les personnes compétentes à poser leur candidature,
notamment les femmes, les autochtones, les minorités visibles et les personnes atteintes d’un handicap.
Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du
processus d’embauche. Si des candidat(e)s désirent recevoir cette offre d’emploi sur un support de

substitution, ils (elles) sont prié(e)s de communiquer avec Liam Bragg, généraliste des ressources
humaines, par courriel à l’adresse lbragg@bereskinparr.com ou par téléphone au 416 957-1622.

