
25/02/2021
Juriste, OFFICE FREYLINGER S.A. (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1843971

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Juriste

Secteur d'activité : Organisations patronales et consulaires

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Nous sommes un cabinet de conseils en propriété
industrielle établi à Luxembourg, au service d'une clientèle
locale et internationale et recherchons: Un.e Juriste (h/f/x).

Nous sommes un cabinet de conseils en propriété
industrielle établi à Luxembourg, au service d'une clientèle
locale et internationale et recherchons: Un.e Juriste (h/f/x).

• Avez suivi des études juridiques ;

• Avez des connaissances en matière de propriété
industrielle et/ou intellectuelle ; une expérience
professionnelle en ce domaine serait souhaitée ;

• Maîtrisez l'anglais, l'allemand et le français à l'oral et à
l'écrit ;

• Avez un esprit d'initiative et souhaitez travailler en équipe.

• de gérer les procédures de dépôt et d'enregistrement de
marques et dessins ou modèles, au niveau Benelux, de
l'Union Européenne et dans le monde;

• de participer aux procédures d'opposition, d'annulation et
aux conflits gérés et/ou coordonnés par notre office ;

• de participer à l'assistance de nos clients en matière de
marques, de modèles, de noms de domaine, de brevets, de
valorisations et de contrats liés à la propriété industrielle.

Nous vous proposons de découvrir un métier riche, diversifié
et stimulant ; les jours ne se ressemblent jamais et c’est ce
qui nous motive ; l’agilité fait partie de notre quotidien.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Juriste

Durée : :

24 mois

Description libre : • Avez suivi des études juridiques ;

• Avez des connaissances en matière de propriété
industrielle et/ou intellectuelle ; une expérience
professionnelle en ce domaine serait souhaitée ;

• Maîtrisez l'anglais, l'allemand et le français à l'oral et à
l'écrit ;

• Avez un esprit d'initiative et souhaitez travailler en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1843971-inline.html?cid=Partner_LeForem
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