
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.

Effectue le câblage et l’assemblage de systèmes laser en suivant les plans de montage

mécanique et électrique ;

Configure les systèmes de marquage et de nettoyage laser ;

Produit la liste des équipements nécessaires pour ses projets ;

Assure la progression du projet jusqu’à son installation chez le client ;

Programme de base d’automates programmables industriels (API) et d’interfaces homme-

machine (HMI) ;

Participe à l’occasion à des appels de service afin de diagnostiquer et répare les pannes chez les

clients de Laserax (troubleshooting) ;

Respecte les politiques internes notamment à ce qui a trait à la sécurité, à l’amélioration

continue et aux bonnes méthodes de travail.

Technicien(ne) de projet
Laserax cherche son prochain(e) technicien(ne) de projet. À notre siège social de Québec, tu auras les
deux pieds dans le montage, le testage et la configuration des systèmes laser dans nos machines
innovantes. Sous la supervision du superviseur de la production, tu auras la chance de mettre à profit
tes compétences techniques sur des systèmes à la fine pointe de la technologie pour contribuer à
l’avènement d’un fleuron québécois, ce que Laserax est appelé à devenir.

Ici, on repousse les limites du laser depuis 2010

Viens élargir ton rayonnement

Ce qu'on recherche

Détenir un DEC en électrodymanique ou DEP en électromécanique ou toute expérience jugée

pertinente ;

Posséder une expérience de deux ans dans le domaine manufacturier ;

Savoir lire et comprendre des plans électriques et mécaniques (2D et 3D) ;

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

Sens aiguisé de l'autonomie, de la débrouillardise et de la responsabilité ;

Bilinguisme fonctionnel (anglais et français) ;

Capacité à travailler sur plusieurs projets simultanément ;

Détenir un permis de conduire et un passeport canadien valide tout en étant disponible pour

des voyages occasionnels à l’étranger.

*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. 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

