
LASERAX oeuvre dans le développement et la commercialisation de solutions laser industrielles. Fondée 

en 2010, l’entreprise se spécialise dans les systèmes laser haute performance et sa mission est de 

repousser les limites du laser pour devenir la référence en solutions industrielles innovantes.

Laserax conçoit et distribue des systèmes laser à la fine pointe de la technologie. Nos solutions

industrielles performantes permettent le marquage, le nettoyage et la production de textures au

laser, entre autres dans les usines du secteur automobile. Avec des projets dans plus de 25 pays,

on sait comment rayonner à travers le monde.

Accompli la fabrication électronique et électrique des systèmes laser de hautes performances

en assemblant minutieusement les composantes tout en suivant les plans de montage et les

procédures ;

Effectue le branchement électrique et le câblage des panneaux de contrôle des solutions laser  ;

Réalise, en collaboration avec l'ingénierie, les ajustements ponctuels sur les panneaux de

contrôle ;

Respecte et améliore les plus hauts standards de qualité pour offrir le meilleur produit à nos

clients internationaux ;

Participe à l’amélioration des procédures de montages des systèmes laser et des panneaux de

contrôle ;

Exécute, dans un environnement contrôlé, les tests de qualité ainsi que la calibration des

systèmes laser avant leur mise en production.

Assembleur(euse) électrique
Laserax cherche son(sa) prochain(e) assembleur(euse) électrique. À notre siège social de Québec, tu
auras les deux pieds dans l'assemblage et le montage des composantes électroniques et électriques
présentes dans notre laser industriel. Sous la responsabilité du superviseur de l’assemblage, tu auras la
chance de mettre à profit tes compétences en fabriquant l’ensemble des systèmes laser et panneaux
électriques en assurant les plus hauts standards de qualité.

Ici, on repousse les limites du laser depuis 2010

Viens élargir ton rayonnement

Ce qu'on recherche

Diplôme d’étude professionnelle (DEP) en électrique ou en électronique ;

0 à 2 années d’expérience pertinentes ;

Savoir lire et comprendre des plans électriques ;

Être débrouillard et proactif ;

Posséder un esprit d'équipe combiné à un sens de l'autonomie et de l'initiative ;

Expérience de travail dans un contexte de développement de produit (atout) ;

Connaissance du laser, de l’optique ou de l’optoélectronique (atout).

*Nous souscrivons au principe d'équité en emploi et nous invitons les femmes, les autochtones, les minorités visibles
et ethniques à postuler sur notre offre d'emploi.
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NOS
VALEURS

Développement 
durable

Postulez ici

Chaque année, notre équipe innove pour que ses
systèmes laser soient les plus durables sur le marché.
Inspiré par la passion de notre clientèle, on bâtit des
solutions qui se démarquent. On allie technologie,
performance et respect de l’environnement, un laser
à la fois.

CHEZ LASERAX, ON
VISE DES CHOIX
DURABLES

CE QU'ON T'OFFRE :

Assurances collectives complètes payés dès
le premier jour
Flexibilité d'horaire
Vacances payés dans le temps des fêtes
REER collectif avec cotisation de l'employeur
Et bien plus !

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES

Engagement InnovationPassion
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Formations payées
Possibilité de cheminement au sein de
l'entreprise

UNE IMPORTANCE ACCORDÉE À TON
RAYONNEMENT AU TRAVAIL

BBQ et Foodtruck à tous les étés
Bingo virtuel sur l'heure du diner
Activités pour tous les goûts et pour
tout le monde !

DES ACTIVITÉS SOCIALES RÉGULIÈRES ET
RASSEMBLEUSES

Travailler dans un domaine de haute
technologie
Croissance constante et soutenue de
notre savoir-faire !

ÊTRE AU COEUR DE L'INNOVATION D'UN
FLEURON QUÉBÉCOIS

https://www.laserax.com/fr/postuler
https://www.staging.laserax.com/fr/postuler

