
Laserax se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions laser
industrielles intégrables aux chaînes de production. Nos machines et nos systèmes laser sont conçus
pour les applications de marquage et de nettoyage au laser dans le but de répondre aux besoins de suivi
et de traçabilité de l’industrie automobile et métallurgique. 

Assembler les composantes des systèmes de marquage laser à fibre LXQ laser en suivant les plans
de montage et les procédures
Effectuer le branchement électrique et le câblage des systèmes de marquage
Réaliser des ajustements si nécessaire sur les boîtiers des systèmes de marquage laser
Respecter les standards de qualité
Participer à l’amélioration des procédures de montages des systèmes de marquage laser
Configurer les systèmes de marquage et de nettoyage laser

Diplôme d’étude professionnelle (DEP) en électrique ou en électronique
0 à 2 années d’expérience pertinentes
Expérience de travail dans un contexte de développement de produit (atout)
Expérience dans l’industrie du laser, de l’optique ou de l’optoélectronique (atout)

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités

Qualifications requises

Assembleur électrique
Le ou la candidate aura comme mandat d’effectuer le câblage et l’assemblage des composantes
électroniques et électriques des systèmes laser en suivant rigoureusement les plans de montage. Le ou la
candidate prendra charge de l’ensemble de la fabrication des systèmes laser et des panneaux électriques
de l’entreprise en assurant les plus hauts standards de qualité. 

Profil recherché

Savoir lire et comprendre des plans électriques
Autonome
Débrouillard
Proactif
Organisé
Rigoureux



Pourquoi travailler chez nous?

Ton travail a un impact direct sur l'entreprise

Être aux 1ères loges de l'innovation 

Une équipe dynamique! 

Une qualité de vie
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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.    

Viens participer à la forte croissance d’une entreprise industrielle de chez nous. S'impliquer

activement à la création d'un fleuron québécois dans son domaine, ce n'est pas rien! 

On organise plusieurs activités sociales pour apprendre à mieux se connaître. Ici, on parle

de pools de hockey, de 5 à 7, de cabanes à sucre, de jeux d’évasion, de parties de hockey,

de restaurants, etc. Pour la période estivale, on se fait des bons BBQ en gang dehors!

La conciliation travail-vie, c’est essentiel!

Nous t’offrons un régime d’assurance collective (incluant le dentaire), un horaire flexible et

des journées mobiles. En plus de tes vacances, nous sommes fermés dans le temps des

fêtes! Profites-en pour relaxer, surtout que tu es payé pour le faire! 

Nos valeurs de compagnie sont 
l'engagement , l'innovation, la passion

et le développement durable.
 

Pour poser ta candidature
Envoie-nous 

ton curriculum vitae à
rh@laserax.com 

https://www.spla.ulaval.ca/monspla/offre?offre=260781

