
 

 

Paralegal senior 
Coordinateur(trice) de Projets Service PI 

 
 
 
Petite immersion pour commencer… 

 
La mission de Questel est de faciliter le développement de l’innovation d’une manière efficace, sécurisée et durable. 
Questel fournit une plateforme intégrée de logiciels et de services permettant de répondre à tous les besoins en termes de gestion 
de la propriété intellectuelle et du management de l’innovation. 
Avec plus de 20000 clients dans 30 pays, Questel est devenu un leader mondial dont l’expertise IT est reconnue à travers le monde 
et se décline dans toutes ses offres. 
Chez Questel, nos employés, basés en Europe, en Amérique du Nord, en Chine, au Japon, en Inde et dans de nombreux autres 
pays, sont les principaux actionnaires de la société. Au quotidien, ceci se transcrit par une forte implication des équipes, des 
process collaboratifs et des circuits de décision courts. 
Notre entreprise, accompagnée par des fonds d’investissement de premier ordre, et basée sur des valeurs fortes d’entrepreneuriat, 
de respect et d’honnêteté, poursuit à la fois une stratégie de forte croissance et un engagement de responsabilité sociale  et 
environnementale. 
 
 

Et si on rentrait dans le vif du sujet… 
 

Basé(e) à Paris ou Grenoble, vous accompagnez un/quelques client(s) dans le déploiement de nos services de propriété 
industrielle (traduction, dépôt internationaux, paiement d’annuités, paralégal...) 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

✓ Être le point de contact unique pour le client, centraliser les questions et identifier/mobiliser les 
ressources pour apporter des réponses. Interagir dans la langue du client et dans le fuseau 
horaire du pays du client. 

✓ Être en charge du lancement, de la production et de la coordination opérationnelle des services. 
✓ Assurer la mobilisation de plusieurs compétences ou équipes de production. 
✓ Suivre la production et renseigner les outils de gestion de projet. 
✓ Suivi financier et reporting 

 
 
Et si on parlait de vos compétences pour ce poste… 
 
✓ Expérience de 10 ans minimum dans une fonction paralégale en cabinet et idéalement société  
✓ Le Certificat Assistant Brevets – CAB est un plus 
✓ Anglais courant  
✓ Expérience dans le Management de Projet et dans la Relation Client 

 
 

Quelques softskills qui pourraient assurer une future riche collaboration… 
 
✓ Sens de la relation avec le client 
✓ Réactivité 
✓ Rigueur et sens de l'organisation  
✓ Relations d'équipe et communication 
✓ Proactif(ve) 
✓ Ethique professionnelle 

 
 
 

 

Rejoindre Questel, c’est… rejoindre un groupe international, une aventure humaine et c’est aussi…  
 
➢ Un charmant package : CDI - Rémunération Attractive (prime d’intéressement et de participation, avantages CSE, carte 

restaurant, mutuelle, possibilité d’actionnariat…) 
➢ Un Environnement de travail en mode « flexiwork » : plage horaires aménagée, 2 jours/semaine télétravail (hors situation 

COVID) … 
 

Candidature par email : recrutement@questel.com – Ce poste est accessible aux personnes reconnues Travailleur Handicapé 
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