
 
 

CAREER OPPORTUNITY . 

Full-time Receptionist (Temporary) - Ottawa 

Smart & Biggar has been at the forefront of intellectual property (IP) and technology law for over 100 years.  We 
practice in every area of IP on behalf of an exceptional international clientele, and we are consistently ranked as 
Canada’s leading IP firm.  We are committed to hiring people with different backgrounds and experience, who 
represent the best talent in their field. 
 
Our Ottawa office is currently recruiting for a Full-time Receptionist to join our team on a temporary basis for  

12-14 months.  

The Full-time Receptionist role is an essential role working in our office, with adjusted responsibilities due to the 

pandemic.  As the office gradually re-opens, responsibilities will adjust as needed. 

 
To apply, please click here. 
   
Responsibilities: 
 

• Answer and direct calls, including monitor office voicemails 

• Receive and scan mail, send and receive courier deliveries and packages, coordinate courier invoices, and 
send out mail 

• Handle incoming emails from potential clients 

• Provide reception back-up for other offices 

• Basic housekeeping duties in the office 

• Assisting with booking travel 

• Back-up and other duties may be assigned, as required. 
 
Qualifications, competencies and experience: 
 

• Previous reception/front desk or 5-star hospitality/corporate experience 

• Ability to demonstrate a deep understanding of professional client services and care 

• Excellent organizational skills and attention to detail 

• Excellent interpersonal skills including verbal and written communication skills 

• Ability to work alone and use own initiative 

• This role is English essential, but French language skills would be an asset 

Smart & Biggar offers a comprehensive total rewards package including: 

• A competitive compensation structure based on transparency, clarity and fairness 

• A flexible benefits program 

• Personal days to help balance personal and professional commitments 

• Employee referral program 

 

Smart & Biggar is a proud member of the Law Firm Diversity and Inclusion Network (LFDIN), working to promote 

diversity and encourage a culture of inclusion in our Firm and the broader legal profession. We welcome 

applications from all qualified individuals. Accommodations are available on request for candidates taking part 

in all aspects of the selection process. 

  

We thank all applicants in advance for their interest; however, only those candidates selected for an interview 

will be contacted. 

https://can60.dayforcehcm.com/CandidatePortal/en-US/smartbiggar/Posting/View/2389


 
 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE . 

Réceptionniste à temps plein (Contrat) - Ottawa 

Smart & Biggar est à l’avant-garde du droit de la propriété intellectuelle et de la technologie depuis plus de 100 ans. 
Notre pratique couvre tous les aspects de la PI. Nous représentons une clientèle internationale exceptionnelle et 
sommes constamment reconnus comme LE cabinet canadien en propriété intellectuelle. Nous nous engageons à 
embaucher des gens venant de milieux et d’expérience différents et qui sont connus comme étant les meilleurs 
talents dans leurs domaines.  
 
Notre bureau d’Ottawa est présentement à la recherche d’un ou d’une réceptionniste à temps plein qui 

souhaiterait se joindre à notre équipe pour un contrat de 12 à 14 mois.  

Le rôle de réceptionniste à temps plein est un essentiel dans notre bureau et comportent des responsabilités 

ajustées en raison de la pandémie.  Au fur et à mesure que le bureau rouvrira ses portes, les responsabilités 

s’ajusteront au besoin. 

Pour postuler, cliquez ici 
 
Responsabilités : 

• Répondre à tous les appels et faire le suivi des messages vocaux 

• Recevoir et numériser le courrier, envoyer et recevoir des livraisons et des colis, coordonner les factures 
de messagerie, et envoyer du courrier  

• Gérer les courriels entrants de clients potentiels 

• Assurer l’accueil des autres bureaux 

• Tâches ménagères de base au bureau 

• Aide à la réservation de voyages 

• Des tâches d’assistance et d’autres tâches peuvent être attribuées au besoin 
 

Qualifications, compétences et expérience : 

• Expérience antérieure à la réception d’un hôtel cinq étoiles ou en entreprise un atout;  

• Possède une compréhension approfondie et un souci des services professionnels axés sur le client; 

• Fait preuve d’une capacité d’organisation et d’un souci du détail exceptionnels; 

• Démontre d’excellentes habiletés relationnelles, y compris d’excellentes compétences en 

communication orale et écrite; 

• Est en mesure de travailler de façon autonome et de faire preuve d’initiative; 

• Maîtrise l’anglais (essentiel). La connaissance du français sera considérée comme un atout. 

Smart & Biggar offre une rémunération globale complète incluant : 

• Un programme de rémunération concurrentiel basé sur la transparence et l’équité 

• Un régime d’avantages sociaux flexible 

• Des jours de congés pour raisons personnelles améliorant l’équilibre avec la vie professionnelle 

• Des primes de recommandation d’employés 

 

Smart & Biggar est fier d’être membre du Réseau des cabinets d’avocats pour la diversité et l'inclusion, qui 

travaille à promouvoir la diversité et une culture d’inclusion dans le cabinet et dans l’ensemble de la profession 

juridique. Nous accueillons les candidatures de toutes les personnes qualifiées. Nous offrons, sur demande, 

des accommodements pour les candidats à toutes les étapes du processus de sélection.   

 
Nous remercions à l’avance tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

https://can60.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/smartbiggar/Posting/View/2389

