
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.
Laserax conçoit et distribue des systèmes laser à la fine pointe de la technologie. Nos solutions

industrielles performantes permettent le marquage, le nettoyage et la production de textures au

laser, entre autres dans les usines du secteur automobile. Avec des projets dans plus de 25 pays, on

sait comment rayonner à travers le monde.

Participe à la conception, à la réalisation et la mise en service de systèmes automatisés ;  

Effectue la programmation d’automates programmables et de contrôleurs de positionnement

industriel (Ladder, Structured Text, Grafcet, etc.) ;  

Configure et effectuer la programmation d’interface opérateur (HMI et SCADA) ; 

Configure et mise en route de variateurs de vitesse (VFD) ; 

Aptitudes en CSharp pour les applications PC et en html pour les interfaces de PLC ;

Effectue des mises en route de systèmes et de panneaux de contrôle sur le plancher de

production et chez nos clients (si ce défi t'intéresse aussi)  ;  

Prend en charge un projet tout en sélectionnant les composantes électriques et

d'automatisation en collaboration avec les clients ;

Effectue l’élaboration de protocoles de test pour les différentes solutions.

Spécialiste en automation
Laserax cherche son(sa) prochain(e) spécialiste en automation. À notre siège social de Québec, tu
auras les deux pieds dans le développement des systèmes industriels. Sous la responsabilité du
directeur des opérations, tu auras la chance de mettre à profit tes compétences en collaborant avec
une équipe multidisciplinaire spécialisée dans le laser afin de développer des solutions permettant
d'automatisé les procédés lasers sur différentes lignes de fabrication automobile.

Ici, on repousse les limites du laser depuis 2010

Viens élargir ton rayonnement

Ce qu'on recherche

Diplôme technique ou universitaire dans le domaine de l’automatisation (ou domaine connexe) ;

5 années d’expérience pertinentes ;

Bilinguisme (anglais et français) ;

Connaissance de plusieurs marques de PLC industrielles (Allen Bradley, Siemens, Codesys, etc.) ;

Fortes capacités à interagir et communiquer avec différentes parties prenantes et collègues à

l’international ;

Bonnes connaissances en électricité et savoir lire un schéma électrique ;

Posséder un esprit d'équipe combiné à un sens de l'autonomie et de l'initiative ;

Expérience dans l’industrie manufacturière (atout).

*Nous souscrivons au principe d'équité en emploi et nous invitons les femmes, les autochtones, les minorités visibles
et ethniques à postuler sur notre offre d'emploi..



LASERAX GMBH
Im Kleinfeld 17

79189 Bad Krozingen
Germany

+49 421 2208-121

LASERAX HEADQUARTERS
101-2811 Watt Ave

Quebec, QC G1X 4S8
Canada

+1 418 780-7324

LASERAX USA
2401 Parkman Rd NW

Warren, OH 44485
United States

Phone: +1 330 331-6607
Toll-Free: +1 888 427-2024

NOS
VALEURS

Développement 
durable

Postulez ici

Chaque année, notre équipe innove pour que ses
systèmes laser soient les plus durables sur le marché.
Inspiré par la passion de notre clientèle, on bâtit des
solutions qui se démarquent. On allie technologie,
performance et respect de l’environnement, un laser
à la fois.

CHEZ LASERAX, ON
VISE DES CHOIX
DURABLES

CE QU'ON T'OFFRE :
TON TRAVAIL A UN IMPACT DIRECT SUR L'ENTREPRISE
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.

ÊTRE AU 1ÈRE LOGE DE L'INNOVATION
Viens participer à la forte croissance d’une entreprise industrielle de chez nous. Chez
Laserax, c'est s'impliquer activement à la création d'un fleuron québécois dans son
domaine, ce n'est pas rien !

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE!
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 food trucks, de jeux d’évasion, de
parties de hockey, de restaurants, etc. Pour la période estivale, on se fait des bons BBQ en
gang dehors !

UNE QUALITÉ DE VIE
La conciliation travail-vie personnelle, 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 !
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https://www.laserax.com/fr/postuler
https://www.staging.laserax.com/fr/postuler

