
Laserax is a laser system manufacturer that provides efficient, innovative and safe solutions for the most

demanding industrial applications. We rely on a team of laser technology experts to offer a complete range

of products for laser marking and laser cleaning. 

En plus d’exercer un rôle dynamique dans un milieu qui connaît une croissance rapide, le/la

gestionnaire développement des affaires (GDA) de Laserax pour la région EMA sera chargé(e) de

développer l’activité relative à la livraison de solutions laser industrielles aux industries ciblées en

faisant la promotion de la technologie de pointe de Laserax directement auprès des utilisateurs finaux

ou en partenariat avec un réseau de vente de l’entreprise. 

Le/La GDA développera et mettra en œuvre une stratégie de ventes pour le territoire désservi qui

concorde avec les objectifs de l’entreprise. Le candidat idéal/La candidate idéale sera appelé(e) à être

l’acteur/l’actrice principal(e) de l’essor du réseau de vente dans la région EMA et il/elle donnera

également des conseils afin que celui-ci atteigne une croissance maximale tout en maintenant sa

rentabilité. Bien qu’il s’agisse d’un travail à distance effectué à partir d’un endroit stratégique en Europe,

ce poste relève directement du directeur de ventes et du développement des affaires se trouvant au

siège social de Laserax. Il exige également de fréquents déplacements pour rendre visite aux clients

ainsi qu’aux partenaires. 

Favoriser une croissance financière durable en stimulant les ventes et en tissant des liens solides

avec les nouveaux clients et les clients existants. 

Développer rapidement le réseau de vente dans les régions ciblées dans le but de parvenir à une

croissance durable. 

Visiter fréquemment les clients existants et rencontrer les clients potentiels afin de promouvoir les

technologies de pointe de Laserax en vue d’établir des relations commerciales, d’entreprendre des

négociations et de conclure des ventes. 

Préparer les contrats de vente tout en garantissant le respect des règles et des directives établies par

la loi. 

Guider le réseau de vente dans le but de fournir des solutions laser industrielles adaptées aux

besoins des clients. 

Gérer les spécialistes d’application sur le terrain - EMA pour un soutien technique aux ventes

efficace. 

Préparer des prévisions de ventes précises et produire des rapports.

Company Information

Responsabilités du poste

Gestionnaire développement des affaires – EMA



Plus de 7 ans d’expérience dans un poste de vente directe d’équipement industriel; 

Profil de vendeur-chasseur établi (part de marché croissante et ventes conclues); 

Excellentes compétences en communication, en relations interpersonnelles et en

négociation; 

Bonne compréhension des clients, de la dynamique du marché et des exigences dans au

moins un des secteurs suivants : automobile, marché des métaux de première fusion ou

de laser industriel; 

Capacité à travailler de façon autonome et en équipe dans un environnement

professionnel dynamique et en croissance rapide; 

Sens aigu de l’organisation et de la priorisation; 

Capacité à rédiger des rapports détaillés qui communiquent avec précision les besoins du

client et la situation du marché; 

Compétences linguistiques en allemand et en anglais sont un atout majeur; 

Disponibilité à voyager fréquemment; 

Passeport valide et permis de conduire. 

Exigences du poste

S’assurer que le pipeline de ventes est constamment mis à jour dans l’outil de Gestion de la Relation

Client de l’entreprise.Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de marketing. 

Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de marketing. 

Assister aux événements d’importance impliquant des clients potentiels et existants. 

Recueillir et partager les informations sur le marché et les applications potentielles avec le siège

social. 

Être à l’affût de nouvelles méthodes pour améliorer les processus de vente existants et proposer des

améliorations. 

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  

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

