
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. 

     Tout en exerçant un rôle dynamique dans un milieu qui connaît une croissance rapide, le/la

responsable de compte sera chargé(e) de promouvoir la technologie de pointe et les produits

de Laserax auprès des utilisateurs finaux sur le territoire qui lui est attribué dans le but de

réaliser des ventes. Le/La candidat(e) idéal(e) sera appelé(e) à être l’acteur/l’actrice

principal(e) de la croissance des ventes pour qu’elles atteignent un niveau maximal en France

tout en maintenant leur rentabilité.  

  

     Bien qu’il s’agisse d’un travail à distance effectué à partir d’un endroit stratégique en

France, ce poste relève directement du directeur développement des affaires pour la région

EMA. Il exige également de fréquents déplacements pour rendre visite aux clients.  

Contacter de façon continue les acteurs des industries ciblées sur les divers canaux de

prospection (en personne, par téléphone, par courriel, sur les médias sociaux, etc.) pour

accroître rapidement et maintenir l’entonnoir de ventes. 

Visiter fréquemment les clients existants et rencontrer les clients potentiels afin de

promouvoir les technologies de pointe de Laserax en vue d’établir des relations

commerciales, d’entreprendre des négociations et de conclure des ventes. 

Identifier et communiquer clairement les besoins et les spécifications des clients à

l’ingénieur d’application sur le terrain (IAT) pour la préparation de soumissions. 

S’assurer que le pipeline de ventes est constamment mis à jour dans l’outil de Gestion de la

Relation Client de l’entreprise. 

Produire des rapports hebdomadaires sur l’avancement de toutes les activités de ventes en

cours et participer à la révision des prévisions. 

Contribuer à la mise en œuvre des plans de ventes et de marketing en participant à des

salons professionnels, des événements techniques, des événements portes ouvertes, des

rencontres avec les clients pour vendre le produit ou d’autres événements relatifs aux

ventes. 

Description de la compagnie 

Responsabilités du poste

Responsable de compte – France



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 poste de vente directe d’équipement

industriel ; 

Profil de vendeur-chasseur établi (part de marché croissante et ventes conclues) ; 

Solides compétences en communication, en relations interpersonnelles et en

négociation ; 

Bonne compréhension des clients, de la dynamique du marché et des exigences

dans au moins un des secteurs suivants : automobile ou de laser industriel ; 

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

professionnel dynamique et en croissance rapide ; 

Sens aigu de l’organisation et de la priorisation ; 

Bilingue : français et anglais ; 

Disponibilité à voyager fréquemment ; 

Passeport valide et permis de conduire. 

Exigences du poste

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

