
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.

Fondée en 2010, Laserax se spécialise dans le développement et la commercialisation de systèmes laser de
haute performance permettant de marquer, de nettoyer et de texturer au laser. Sa mission est de repousser les
limites du laser pour devenir la référence en solutions industrielles innovantes, principalement dans le domaine
automobile.

Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités du département de production

Superviser, recruter et mobiliser des employés de talent répartis au sein de plusieurs équipes

multifonctionnelles (assemblage, production, logistique, achats et cadres intermédiaires)

Respecter les échéanciers clients en collaboration avec l’équipe Bureau de projet en établissant conjointement

la priorisation des activités à effectuer

Coordonner rigoureusement les activités de production et d’approvisionnement en fonction des livrables projet

et d’une chaine d’approvisionnement fragilisée

Effectuer les suivis et le contrôle du budget annuel selon vos prévisions

Favoriser le maintien d’une culture de production axée sur l’engagement, la qualité et la satisfaction client 

Évaluer les besoins de main-d’œuvre afin d’établir les prévisions annuelles

Participer activement aux développements professionnels des employés (formations, gestion de carrière,

évaluation de rendement, coaching, etc.)  

Rapporter et présenter à l’équipe de direction l’état des KPI de production tout en faisant ressortir les

opportunités d’amélioration et les plans d’action les supportant

Participer à l’implantation de la norme ISO 9001 : 2015 ainsi qu’aux projets d’amélioration continue

Siéger sur le comité de direction

Directeur de production
Sous la supervision du Président, le candidat assumera la responsabilité de maximiser les efforts de
production dans l’atteinte des objectifs de rentabilité. Le candidat aura également le mandat de recruter et
mobiliser une équipe multidisciplinaire compétente axée sur l’efficacité opérationnelle tout en nourrissant
une culture orientée sur l’amélioration continue et sur la satisfaction client. Le tout en vue d’améliorer les
processus opérationnels du département afin de supporter les ambitions de croissance de Laserax.

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités 

Profil recherché

Baccalauréat génie ou en administration des affaires ou autre formation pertinence 

Minimum de 10 années d’expérience pertinente en planification et supervision de production

Minimum de 5 années d’expérience pertinente en gestion d’équipe

Bilingue (anglais/français)

Maitrise des principes en excellence opérationnelle (Kaizen, Lean six sigma, Kanban, etc.) 

Posséder un profil intrapreneur axé sur l’amélioration continue et l’atteinte des résultats

Avoir un bon leadership et une excellente capacité à favoriser le travail d’équipe multidisciplinaire

Posséder d’excellentes capacités de communication et de mobilisation

Connaissance de l’espagnol ou de l’allemand (atout)

*Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
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NOS
VALEURS

Développement 
durable

Postulez ici

 
Donner à nos clients les moyens d'atteindre leur plein
potentiel et de construire un monde durable grâce
aux meilleures solutions laser.

NOTRE
MISSION

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ LASERAX?

Ton travail a un impact direct sur l'entreprise
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.

Être au 1ère loge de l'innovation
Viens participer à la forte croissance d’une entreprise industrielle de chez nous. C'est de
s'impliquer activement à la création d'un fleuron québécois dans son domaine, c'est pas
rien!

Une équipe dynamique!
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 food trucks, de jeux d’évasion, de
parties de hockey, de restaurants, etc. Pour la période estivale, on se fait des bons BBQ en
gang dehors!

Une qualité de vie
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!
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https://www.laserax.com/fr/postuler
https://www.staging.laserax.com/fr/postuler

