
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. 

 

Le défi qui t’attend 
Dans le cadre de ce poste, tu auras la mission d’intégrer et d’installer nos solutions laser industrielles
en usine et aux travers le monde.  

Élaborer des plans électriques de panneaux de contrôle pour des systèmes industriels

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

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

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

Configurer et mise en route de variateurs de vitesse (VFD) 

Effectuer le câblage et l’assemblage et mise en route de système dans notre usine ainsi que chez les

clients

Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe

Détenir un DEC en électronique industrielle ou dans une autre discipline connexe

Posséder une expérience minimale de deux ans dans le domaine de l’automatisation

industrielle

Posséder une excellente maîtrise du français et une bonne maîtrise de l’anglais, quant à

l’oral qu’à l’écrit

Avoir un permis de conduire et un passeport canadien valide

Être disponible pour des voyages à l’étranger

Description de la compagnie

Ton rôle et tes responsabilités 
Le ou la titulaire du poste se joindra à une équipe d'ingénieurs, de techniciens et autres corps de métiers
spécialisées. Il ou elle devra : 

Exigences

Technicien ou technicienne en électronique industrielle

Connaissance de plusieurs marques de PLC industrielles (Allen Bradley, Omron, etc.)

Lecture et production de plans électriques 

Bon esprit d’équipe, facilité à communiquer

Autonome, débrouillard, proactif, organisé, rigoureux et responsable 

Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément

Aptitudes en gestion (atout) 

Connaissances et aptitudes



Pourquoi travailler chez Laserax ?

Ton travail a un impact direct sur l'entreprise

Tu vas travailler avec des outils industriels dernier cri 

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.    

Machines laser haute performance, PLC et HMI sont des

exemples d'outils que tu utiliseras dans ton travail.

On organise plusieurs activités sociales dont nos fameux BBQ,

piques-niques, pool de hockey et d'autres encore.

La conciliation travail et vie personnelle fait partie de notre

quotidien. Nous t'offrons un régime d'assurance collective

(invalidité, maladie, soins dentaire).

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

