REGIMBEAU,

PROPRIETE INDUSTRIELLE (BREVETS,
ET MODELES, COPYRIGHTS…) :

LEADER EUROPEEN EN

MARQUES, DESSINS

Juriste Marques, Dessins & Modèles

 MISSIONS

Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle- Département Juridique (Marques, Dessins &
Modèles)
Le poste consiste à traiter un portefeuille mondial de marques, modèles & noms de domaine. Il
consiste dans les missions suivantes :


Gestion des dossiers de procédures d’enregistrement de marques, dessins & modèles &
noms de domaine, de précontentieux et de contentieux, ainsi que d’accords et
notamment :
o Suivi des procédures et préparation de transmissions/réponses aux offices… de
lettres officielles
o Recherches de jurisprudences, documentaires et de bases de données
o Préparation d’oppositions et de lettres de mise en demeure
o Préparation et suivi de dossiers précontentieux et contentieux.

 CONNAISSANCES REQUISES







MASTER 2 en droit de la Propriété Intellectuelle
Prérequis : 1 à 2 ans d’expérience de juriste en Cabinet de CPI
Procédures d’enregistrement de Marques, modèles et noms de domaine,
Pack office
Anglais impératif (lu et écrit, compréhension et expression orale)
80 % du travail est en anglais

 QUALITES REQUISES :

Rigueur
Organisation
 Capacité rédactionnelle
 Autonomie
 Initiative/ force de proposition
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Réactivité / sens des priorités
 Esprit d’équipe
• Fiabilité/ confidentialité
•
Statut : Cadre
Type de contrat : CDD
Poste à temps complet – Paris 17ème


Contact : Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) par email à :
coulibaly@regimbeau.eu
Ou par courrier : Regimbeau
Service Ressources Humaines
20 rue de Chazelles
73847 PARIS CEDEX 17

•

A propos de REGIMBEAU :
REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 85 ans les entreprises
et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la
défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Quinze associés animent une
équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de
la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI,
négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L’expertise de
REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich)
permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations
personnalisées de très haute qualité avec ses clients.
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