
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.

À titre d’analyste financier, tu auras le mandat de mettre en place de nouveaux processus d’affaires innovants,
d’assurer un rôle stratégique dans l’évaluation de la performance organisationnelle et participer activement à
l’implantation de nouveaux outils technologique. Plus concrètement, le mandat consiste à l’élaboration de tableau
de bord par département et supporter le déploiement de la solution ERP - Business Central 365 à travers
l'organisation. 

Participer activement aux déploiements de notre nouveau système ERP; 
Développer les processus d’affaires et assurer leur fonctionnement dans l'ERP;
Supporter et former les départements sur les nouvelles méthodes de travail
Mettre en place de nouveaux KPI et élaborer les tableaux de bord de chaque département 
Identifier les tendances nécessitant l’attention de l’équipe de direction et communiquer les opportunités
d’améliorations opérationnelles 
Analyser la rentabilité des projets 

Baccalauréat en administration des affaires
Minimum de 5 ans d’expérience pertinente 
Excel doit être ta troisième langue après le français et l’anglais
Détenir un titre professionnel reconnu par l’Ordre des CPA (CA, CMA, CGA, CPA) (Atout)
Expérience de travail dans le domaine du manufacturier (Atout)
Expérience avec un ERP (Atout)
Expérience avec PowerBI (Atout)

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités

Exigences

Analyste Financier

Posséder une excellente capacité d’analyser et d’expliquer l’information financière, tu seras amené à présenter
le résultat de tes analyses à la direction 
Laserax est une entreprise en forte croissance, l’initiative doit faire partie de ton ADN, il n’y a pas de problèmes
que des solutions 
Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément, ton esprit de priorisation sera la clé de ton succès
chez Laserax 
Avoir le souci du détail, l’entreprise utilisera tes analyses pour prendre des décisions stratégiques 
Être un joueur d’équipe, la première valeur de Laserax est le plaisir, pour nous ça commence par la dynamique
d’équipe 

Connaissances et aptitudes



Pourquoi travailler chez Laserax ?

Ton travail a un impact direct sur l'entreprise

Être au 1ère loge de l'innovation 

Une équipe dynamique! 

Une qualité de vie

Chez Laserax, il y a de la place pour tes idées et tes initiatives. 

D'ailleurs, il y a de bonnes chances que ce soit toi qui les mettent

en place.    

Notre mission : Repousser les limites du laser pour devenir la référence

en solution laser innovante à travers le monde. Viens participer à la forte

croissance d’une entreprise industrielle de chez nous.

On organise plusieurs activités sociales dont nos fameux BBQ,

pique-niques, pool de hockey, 5 à 7 et d’autres encore.

La conciliation travail et vie personnelle fait partie de notre quotidien. Nous

t’offrons un régime d’assurance collective incluant le dentaire, un horaire

flexible et des nouveaux bureaux à venir pour que tu sois bien dans ton

environnement de travail.

Nos valeurs de compagnie sont 
le plaisir, la compétence,

l'engagement et la créativité
 

Pour poser ta candidature

Envoie-nous 
ton curriculum vitae à

rh@laserax.com 
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https://www.spla.ulaval.ca/monspla/offre?offre=260781

