
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.
 

Élaborer et mettre en application la stratégie marketing en lien avec des objectifs ambitieux de croissance
Élaborer et mettre en place des initiatives de marketing efficaces pour l’acquisition de nouveaux comptes majeurs
directement attribuable à la génération de leads inbound ou outbound
Collaborer avec l’ensemble des services pour renforcer l’engagement des clients actuels
Établir des objectifs clairs et bien communiqués, analyser les indicateurs de performances des campagnes et apporter les
correctifs requis 
Rechercher des données pertinentes afin de mieux connaître les marchés visés
Développer des outils pour la force de vente directe et indirecte à l’international en vue de les aider à exécuter avec succès
leurs tâches dans le processus commercial
Travailler conjointement avec le gestionnaire de produit afin d’influencer le développement des produits en regard des
tendances du marché 
Assurer l’intégrité de l’image de marque de Laserax et accroître sa notoriété
Coordonner la logistique entourant notre participation à des événements corporatifs tels que des foires commerciales 
Optimiser l’efficacité du système marketing et mettre en place des solutions opérationnelles
Siéger sur le comité de direction et être imputables des résultats du département

Expérience de plus de 10 ans en marketing dans les secteurs technologiques 
Expérience de plus de 5 ans en gestion d’équipes marketing multidisciplinaire 
Bilinguisme (anglais et français)
Connaissances et expériences dans le milieu industriel        
Expérience dans le lancement de nouveaux produits et de campagnes intégrées
Connaissances dans la commercialisation à l’international 
Avoir des aptitudes dans la mobilisation d’une équipe sous sa direction 
Avoir d’excellentes habiletés rédactionnelles afin de bien vulgariser des sujets techniques 
Avoir de bonnes aptitudes relationnelles et communicationnelles 
Être motivé et engagé à contribuer directement au succès de l’entreprise 
Avoir une bonne connaissance de l’industrie de fabrication de pièces automobiles, de la traçabilité industrielle ou de
l’automatisation serait un atout

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités

Le profil recherché 

Directeur(trice) du marketing
Relevant du Président, le ou la directrice marketing aura comme mandat principal de conduire Laserax à l’atteinte des
objectifs marketing annuels. Il ou elle sera responsable de gérer l’image de marque de la société, d’augmenter sa notoriété
dans les marchés internationaux ciblés, et de développer et d’exécuter un plan marketing avec succès. Le ou la titulaire du
poste sera responsable de la gestion opérationnelle et stratégique de l’équipe marketing tout en travaillant en collégialité
avec l’équipe de gestion de produit en vue de commercialiser les nouveaux produits de Laserax.



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

1

4

3

2

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 
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

