
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.

Participer à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des campagnes marketing 
Rechercher, filtrer et extraire des listes de contacts qualifiées (LinkedIn, listes payantes, base de données)
Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de lisibilité, de délivrabilité et de réactivité des e-mails 
Surveiller les performances des envois (volume, délivrabilité, taux d’ouverture, taux de conversion, etc.) 
Maintenir à jour les listes de contacts utilisées 
Participer aux opérations des plateformes de publicité numériques (Terminus) 
Entretenir l’intelligence de marché pour guider les efforts marketing (segmentation, localisation, tendances) 
Contribuer à toutes autres initiatives de marketing numérique

Rôle
En tant que spécialiste en marketing direct, votre rôle sera de prendre en charge les opérations au niveau des
campagnes marketing et des plateformes de publicités numériques. La préparation, la configuration et l’optimisation
de la performance des campagnes numériques seront des activités prédominantes de votre travail. Votre rôle sera
d’amener à croître dans un environnement dynamique et dans une industrie à la fine pointe de l’innovation. 

Responsabilités 

 

1 à 3 années d'expérience en marketing 
Bonne compréhension des pratiques de marketing direct et/ou relationnel 
Expérience en construction de listes de données 
Bilinguisme (anglais et français) 
Bonne maîtrise de MS Excel 
Aimer jouer dans les données 
Aimer apprendre et avoir un bon sens analytique 
Être à la recherche de défis et être axé sur les résultats 
Maitrise les bonnes pratiques en matière de délivrabilité des courriels (un atout) 
Bon esprit d'équipe (essentiel!)

Description de la compagnie

Profil recherché

Spécialiste en marketing direct
Le spécialiste en marketing direct aura pour rôle de contribuer à la génération de prospects qualifiés à travers la
préparation, l’exécution et l’optimisation de campagnes marketing par courriel. Il supportera également les activités
reliées aux plates-formes de publicité numériques ciblées. En tant que membre clé d’une équipe interfonctionnelle
en pleine croissance, vous aurez l’opportunité de mettre de l’avant votre pensée stratégique et créativité, tout en
étant un membre clé d’une équipe en pleine croissance.



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 

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

