
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 soudure 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.

Élabore, interprète, détaille les plans, les dessins et les devis techniques pour les machines et les

pièces diverses de systèmes laser industriels en vue de leur fabrication;

Conçoit les assemblages électriques des systèmes laser industriels ;

Optimise des conceptions de panneaux électriques afin d’en minimiser les coûts d'assemblage ;

Assure le respect des échéanciers des différents livrables électriques ;

Crée des listes de matériels requis pour la fabrication des panneaux (BOM) ;

Suit l'assemblage des panneaux sur nos planchers de fabrications ;

Collabore aux activités liées à la modularité des systèmes laser ;

Prend en considération les aspects électriques de la sécurité machine lors des conceptions ;

Supporte le département des ventes lors de propositions projets.

Ingénieur(e) électrique
Laserax cherche son(sa) prochain(e) ingénieur(e) électrique. À notre siège social de Québec, tu auras
les deux mains dans la conception et l'optimisation des assemblages électriques de nos laser
industriels. Sous la responsabilité du superviseur de l'ingénierie, tu auras la chance d'apporter tes
compétences pour contribuer à la croissance d'une entreprise québécoise qui rayonne partout à
travers le monde.

Ici, on repousse les limites depuis 2010

Viens élargir ton rayonnement

Ce qu'on recherche

Baccalauréat en génie (technique suivi d'un baccalauréat en génie, un atout) ;

2 à 5 ans d'expérience pertinente ;

Bilinguisme (français et anglais) ;

Connaissance avancée de Eplan ;

Avoir une résistance au stress et une bonne capacité d’adaptation ;

Membre de l'OIQ ou être CPI ;

Avoir travailler dans un environnement manufacturier robotisé (un 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.
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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 :

Assurances collectives complètes payées dès
le premier jour
Flexibilité d'horaire
Vacances payés dans le temps des fêtes
REER collectif avec cotisation de l'employeur
Et bien plus !

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES

Engagement InnovationPassion
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Formations payées
Possibilité de cheminement au sein de
l'entreprise

UNE IMPORTANCE ACCORDÉE À TON
RAYONNEMENT AU TRAVAIL

BBQ et Foodtruck à tous les étés
Bingo virtuel sur l'heure du diner
Activités pour tous les goûts et pour
tout le monde !

DES ACTIVITÉS SOCIALES RÉGULIÈRES ET
RASSEMBLEUSES

Travailler dans un domaine de haute
technologie
Croissance constante et soutenue de
notre savoir-faire !

ÊTRE AU COEUR DE L'INNOVATION D'UN
FLEURON QUÉBÉCOIS

https://www.laserax.com/fr/postuler
https://www.staging.laserax.com/fr/postuler

