
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.

Prendre en charge l’élaboration de l’architecture des solutions informatiques développées
Participer activement au développement de solutions en vision numérique, en réseautique, en robotique et systèmes
embarqués adaptés à la réalité des clients
Rédiger des spécifications système
Contribuer et coordonner la rédaction des requis
Participer à la rédaction des protocoles d’essais
Supporter les équipes de projets et support après-vente lors des premières installations
Faire l’évaluation technique des produits du marché répondant au mieux aux besoins des projets
Participer aux réunions de projets et piloter des réunions techniques
Suivre l’évolution des travaux, de l’échéancier des projets

Baccalauréat en génie ou physique ou informatique (ou toute autre formation pertinente)
Au moins 10 années d’expérience en recherche et/ou développement de produit
Maitrise des langages de programmation C++, JavaScript et TypeScript 
Excellente connaissance des environnements Windows et Linux (bash)
Maîtrise du français et de l’anglais 
Capacité à travailler de façon autonome et en équipe

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités

Exigences

Programmeur analyste

Aptitudes en modélisation
Connaissance des protocoles IoT (OPC UA, MQTT, AZURE, Google cloud platform, AWS)
Connaissances des systèmes de vision industrielles (atout)
Connaissance en intelligence artificielle (atout)
Connaissance des langages de programmation Python et NodeJs (atout)

Connaissances et aptitudes

Relevant du directeur R&D, le programmeur analyste travaillera en collaboration avec une équipe multidisciplinaire
d’ingénieurs, de physiciens et de techniciens. En tant que membre de l’équipe Recherche & Développement, vous aurez
à utiliser vos connaissances afin de développer des solutions logicielles novatrices, de nouveaux produits et de
nouvelles fonctionnalités aux produits existants de l’entreprise.



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 
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

