
Fournir du soutien technique au réseau de vente de la région EMEA. 

Démontrer la technologie Laserax aux clients afin de positionner le produit auprès des utilisateurs 

techniques et commerciaux. 

Diriger l’étape de l’évaluation technologique du processus de vente, en collaboration avec l’équipe 

des ventes en tant que conseiller/conseillère technique principal(e). 

Intervenir dans le processus d’appels d’offre et de soumissions en évaluant et en répondant aux 

questions sur les demandes de prix. 

Effectuer la maintenance préventive, la réparation, la mise à niveau et la vérification du rendement 

des systèmes Laserax chez les clients. 

Assurer un service après-vente de premier ordre auprès des clients de Laserax en servant de lien 

direct avec les utilisateurs finaux et en répondant à leurs questions et préoccupations quant aux 

produits (avec le support à distance de l’équipe d’application). 

Collaborer avec les départements de gestion de produits et de marketing afin de rédiger toute la 

documentation, les instructions de travail, etc. nécessaires au soutien des utilisateurs finaux. 

Assister le gestionnaire développement des affaires pour la région EMEA à accroître le nombre de 

clients établis et développer les relations avec les clients potentiels de la région.  

Ingénieur(e) d’application sur le terrain – EMEA
     L’ingénieur(e) d’application sur le terrain (IAT) de Laserax pour la région EMEA sera chargé(e) 

d’appuyer les efforts de ventes et de prendre une part active dans les aspects techniques du processus 

de vente, comme l’analyse des besoins des clients, les recommandations concernant la technologie et 

la solution, et l’analyse de coûts de proposition. 

Description de la compagnie 
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. 

     L’IAT sera le/la représentant(e) de service après-vente de Laserax pour la région EMEA et prendra en 

charge tout problème ou toute interruption de service des produits. Le/La candidat(e) idéal(e) possède 

la capacité d’identifier et de résoudre les problèmes relatifs aux systèmes de marquage laser 

automatisés dans un milieu manufacturier et il/elle utilise les ressources disponibles pour les régler en 

temps opportun. 

     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 développement des affaires pour la région EMEA. Il exige également de 

fréquents déplacements pour rendre visite aux clients. 

Responsabilités du poste



Nos valeurs de compagnie sont  
le plaisir, la compétence, l'engagement et la

créativité 

 Envoie-nous  
ton curriculum vitae à 

rh@laserax.com 

Plus de 3 ans d’expérience dans un rôle d’ingénierie de support avec interaction directe

avec les clients. 

Diplôme en génie électrique avec spécialisation en automatisation ou dans un autre

domaine technique apparenté 

Excellentes aptitudes à faire des présentations de ventes techniques et à la

communication. 

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

professionnel dynamique et en croissance rapide. 

Excellentes compétences organisationnelles ainsi qu’à mener plusieurs tâches de front

afin de gérer plusieurs problèmes jusqu’à ce qu’ils soient résolus. 

Compétences linguistiques en allemand et en français sont des atouts majeurs. 

Disponibilité à voyager fréquemment. 

Passeport valide et permis de conduire. 

Exigences du poste

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



