
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.

Négocier les ententes de transport national et international selon les volumes « forecaster » 
Coordonner les transports pour optimiser les couts (consolidation, hub, etc.) 
Emballage adéquat selon le mode de transport, en collaboration avec le département de développement de produit 
Négocier les ententes de courtage en douane (Canada, USA ou autre, au besoin) 
Veiller à ce que les transactions soient conformes aux exigences en matière de règlementation douanière, tant à l’importation
qu’à l’exportation 
Assurer le maintien de la base de données en ce qui a trait à la classification douanière des items 
Assurer la conformité des entrées de douane et faire les demandes de corrections lorsque nécessaire 
Assurance cargo, soumettre les réclamations et en assurer le suivi 
Assurer une veille douanière pour être au fait des changements dans la règlementation 
Fournir la documentation d’exportation requise selon les pays 
Préparer les déclarations d’exportation 
Assurer la gestion des preuves d’origine des pièces importées et utilisées dans les produits finis 
Au besoin, émettre les certificats d’origine (trade agreement) en s’assurant d’avoir les preuves justificatives pour soutenir le
dossier
Au besoin, préparer des expéditions

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités

Profil recherché 

Spécialiste en transport et douanes
Le spécialiste en transport et douanes est responsable de toutes les activités douanières et de transport de Laserax. Le
spécialiste prépare les envois et coordonne le transport national et international en s’assurant d’obtenir les informations
pertinentes relatives aux obligations douanières, de les analyser et de diriger les intervenants impliqués. Agissant à titre
d’expert, la ou la candidate doit sécuriser les opérations d’importations et d’exportations tout en maintenant les données à jour
dans le ERP et suggérer des pistes d’améliorations dans la chaine de valeur de Laserax. 

Diplôme en administration avec spécialisation en logistique de transport ou tout autre domaine connexe
Expérience pertinente de plus de 8 ans dans un poste similaire
Bilinguisme (anglais, français)
Excellent esprit d’équipe combiné à un sens de l’autonomie et de l’initiative
Faire preuve de rigueur, d’exactitude et de précision
Être à l’aise à interagir avec la clientèle
Esprit analytique pour la résolution de problèmes
Capacité à travailler sous pression
Fortes capacités à interagir et communiquer avec différentes parties prenantes et collègues à l’international



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

