
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.

Rechercher des sujets liés à l’industrie (combinant des sources en ligne et des entretiens avec des membres de
l’équipe) afin de créer du contenu innovateur
Rédiger du contenu de vente afin de promouvoir les produits, le contenu technique et les articles de blog optimisés
pour les moteurs de recherche
Optimiser en continu le contenu pour augmenter le trafic des moteurs de recherche et améliorer le taux de
conversion
Rédiger de communiqués de presse et d’infolettres
Identifier les besoins des clients, les lacunes dans le contenu et recommander des nouveaux sujets
Assurer une cohérence complète (style, images et tons) du contenu avant publication

Expérience de travail éprouvée en tant qu’auteur, rédacteur ou rôle similaire
Parfaite maîtrise de l’anglais écrit
La capacité d’écrire du contenu soigné, clair et engageant.              
Expérience avec le marketing B2B
Posséder un bon esprit d’analyse et de création
Comprendre l’univers digital et celui des médias sociaux
Être autonome au travail, avoir un esprit d’équipe et un bon sens du leadership
Être en mesure de travailler sous pression et de respecter des échéanciers serrés
Souci du détail et de la qualité des résultats — rigoureux, méticuleux

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités

Profil recherché

Rédacteur de contenu marketing

Reconnu pour son écriture captivante et persuasive, le rédacteur de contenu marketing aura le mandat de rédiger le
contenu adapté pour le web en jumelant l’aspect technico-industriel à la stratégie marketing de Laserax. Le titulaire
du poste sera chargé de réaliser la stratégie et la gestion de contenu sur l’ensemble des plateformes numériques de
Laserax, ce en rédigeant des textes originaux et bien documentés pour une grande variété de documents de
communication commerciaux et de marketing B2B.



Pourquoi travailler chez nous?

Ton travail a un impact direct sur l'entreprise

Être au 1ère loge 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. C'est de

s'impliquer activement à la création d'un fleuron québécois dans son domaine, c'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 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

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

