
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 soudure 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.

Dirige et coordonne le département de recherche et innovation ;

Participe à l’élaboration et au déploiement des plans stratégiques et budgétaires du département ;

Assure la livraison des innovations dans les budgets, les standards de qualité attendus et les processus en

place ;

Assume un rôle de leader technique auprès de l’équipe de recherche et innovation ;

Supervise, "coach" et évalue les membres de l'équipe ;

Met en place une structure organisationnelle efficace et un plan de relève pour l’équipe R&I ;

Jongle avec les responsabilités de chaque membre de l’équipe R&I en fonction de leurs compétences afin

de maximiser l’efficacité globale du groupe ;

Siège au comité de direction et participe à l’élaboration des orientations stratégiques de l’entreprise ;

Gère les subventions du département ainsi que les réclamations RSDE ;

Assure le développement personnel et professionnel des employés du département en améliorant en

continue les pratiques de gestions de personnels (plans compétences, formations, plans de carrières,

valorisation, évaluations…).

Directeur(trice) Recherche et Innovation
Laserax cherche son(sa) prochain(e) directeur(trice) recherche et innovation. À notre siège social de Québec, tu
auras un rôle clé à jouer dans la gestion des projets d’innovation de Laserax. Tu es polariseur, habile communicateur
et aime les défis reliés aux développements technologiques, chez Laserax, tu sauras trouver des défis à la hauteur de
tes ambitions. Sous la responsabilité du vice-président technologie, tu auras le mandat de guider l’équipe de
recherche et innovation dans l’atteinte des objectifs ambitieux de l’entreprise rayonnante à travers le monde.

Ici, on repousse les limites depuis 2010

Viens élargir ton rayonnement

Ce qu'on recherche

Baccalauréat en génie (maîtrise ou PhD un atout) ;

10 à 15 années d’expérience pertinente en développement de solutions technologiques multidisciplinaires ;

Niveau de connaissances avancé à tous les niveaux du développement de produits (design, mécanique,

logiciel, fabrication, etc.) ;

Être un leader ‘’hands on’’ qui guidera l’équipe au jour le jour ;

Avoir de fortes compétences techniques et une excellente capacité de synthèse et d’analyse ;

Être fortement orienté solutions et résultats ;

Communiques aussi bien en anglais qu’en français, tant à l’oral qu’à l’écrit ;

Être autonome, responsable et débrouillard.

*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 payées 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
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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

