
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.

Aider à évaluer, sélectionner et personnaliser la technologie pour permettre un marketing efficace 
Trouver et gérer les fournisseurs de données et en assurer la qualité 
Importer, nettoyer, organiser et maintenir les données dans notre CRM 
Aider à l'analyse / planification / stratégie marketing pour stimuler les ventes et améliorer le retour sur
investissement 
Soutenir l'équipe marketing dans l'exécution et la mesure du rendement des campagnes 
Aider au transfert des prospects du marketing aux ventes 

Excellent anglais parlé et écrit 
Minimum de 1 an d'expérience avec le marketing B2B 
Expérience avec les logiciels de CRM et d'automatisation du marketing (préférence pour HubSpot) 
Maîtrise de MS Excel 
Compréhension des canaux de marketing numérique et des rapports de performance, y compris une
expérience avec Google Analytics, Google Tag Manager et Google Ads 
Excellentes compétences en gestion de projet et en organisation 
Capacité démontrée à prendre des initiatives 

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités

Profil recherché

Spécialiste des Opérations Marketing
En tant que Spécialiste des Opérations Marketing, tu feras partie intégrante de l'équipe marketing. Étroitement aligné
avec la génération de demande et les efforts de vente, tu aideras à exécuter les opérations de marketing et à obtenir
les bonnes informations. On s'attend à ce que tu maintiennes et améliores nos processus, les systèmes et les
rapports de performance pour aider à atteindre nos objectifs.



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

