
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
PARAJURISTE EN MARQUES DE COMMERCE 

 

LE CABINET 
 
Depuis 1966, Goudreau Gage Dubuc s’est bâti une solide réputation internationale et est 
considéré comme un des meilleurs cabinets de propriété intellectuelle au Canada.  Par ailleurs 
GGD se joint à Lavery Avocats dès le début septembre. 
 

LE POSTE – LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

Nous sommes à la recherche d’un (e) parajuriste capable de gérer un grand volume de 
dossiers, délais et facturation. Les principales tâches sont :  
 

• Analyse des rapports d’examens, rapports aux clients et préparation des réponses aux 
rapports d’examen pour des demandes d’enregistrements de marques au Canada. 

• Rapports aux clients concernant les cessions, changements de nom et confirmations 
officielles 

• Rapports aux clients pour les publications et avis d’admission 
• Effectuer les demandes d’émission pour les certificats d’enregistrement et prolongations de 

délai 
• Vérification des certificats d’enregistrement et transmission aux clients 
• Effectuer les renouvellements, les classifications des produits et services 
• Production de documents auprès du Bureau des marques 
• Collecte de données pour l’enveloppe au registraire 
• Faire les fermetures des dossiers dans le système 
• Facturation des dossiers 

 

LES CONDITIONS D’EMPLOI  
 

Statut : Permanent, à temps plein  
Disponibilité : Dès que possible 
Horaire de travail : 33.75 heures par semaine 

 

LES EXIGENCES  
 
• Excellent sens de l’organisation et des responsabilités 
• Rigueur, minutie et souci du détail 
• Discernement, débrouillardise et Adaptabilité 
• Travaille bien sous pression 
• Diplôme d’études collégiales ou professionnelles 
• Expérience en marques de commerce ou brevets, un atout 
• Bonne connaissance de l’environnement Office 
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• Excellente connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit 
 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à RH@ggd.com en 
mentionnant « Parajuriste - marque de commerce » dans l’objet du courriel.  Seul(e)s les 
candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 


