
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.

Recherche proactivement les talents à travers plusieurs plateformes pour le recrutement national et international ;

Est responsable du processus complet de recrutement, soit :
La stratégie de recrutement pour chaque poste
L’appel initial au candidat (sourcing)
La présentation du candidat aux clients internes
L’entrevue et les tests de sélection
La présentation de la proposition d’emploi au candidat 

Tout au long du processus, s’assure d’offrir une expérience candidate unique  qui reflète notre marque employeur ;

Crée et maintiens proactivement un réseau fluide de talents pour les principaux rôles ;

Maintiens et actualise le système de suivi des candidats ;

Assure des suivis réguliers avec les partenaires externes de recrutements ;

Participe à des foires de l’emploi ou autres activités de recrutement ;

Participe aux projets spéciaux de marque employeur et de marketing RH ;

Fais rayonner notre culture interne au quotidien.

Partenaire d'affaires RH - Acquisition de talents
Relevant du responsable RH, le ou la titulaire du poste aura comme mandat de jouer un rôle stratégique
dans le développement et la mise en place de tactiques novatrices en matière de recrutement.
Résolument reconnu pour ses aptitudes relationnelles et communicationnelles, le/la PARH adopte une
gestion proactive du processus de dotation, de marketing RH et de réseautage tout en s'appropriant la
marque employeur afin de la faire rayonner lors des interactions avec les candidats! 

Ici, on repousse les limites du laser depuis 2010

Viens élargir ton rayonnement

Ce qu'on recherche

Technique ou baccalauréat en administration ou en relations industrielles ;

5 ans d’expériences pertinentes ;

Bilinguisme (français et anglais) ;

Excellentes aptitudes en rédaction et en communication ;

Être un(e) leader positif dans l'atteinte des objectifs communs

Bonne connaissance de la suite Office ;

Capacité démontrée à prendre des initiatives novatrices ;

Capacité à bien gérer les priorités ;

Bonnes compétences en gestion de projet ;

Expérience avec des plateformes SIRH (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 :
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. C'est de
s'impliquer activement à la création d'un fleuron québécois dans son domaine, c'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, 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

