
 

 

 
 
 

LEMO est le leader reconnu dans la conception et la fabrication sur mesure de connecteurs et de 
câbles de précision. Fondée en 1946, LEMO compte aujourd’hui plus de 1’800 collaborateurs en 
Suisse et auprès de ses 19 filiales à travers le monde. 

LEMO et ses sociétés affiliées REDEL, NORTHWIRE et COELVER ont pour mission de fournir des solutions 
en connectique, en misant sur une expertise pointue et un réseau de distribution spécialisé, afin de répondre 
aux exigences élevées d’une clientèle dans plus de 80 pays autour du globe.  

Les connecteurs de haute qualité Push-Pull LEMO se trouvent dans une variété de domaines d’applications, y compris le 
domaine médical, industriel, test et mesure, audio-vidéo et télécommunications. 

Pour compléter notre équipe Achat au sein de notre siège à Ecublens, nous recherchons un/une :  

Acheteur / Acheteuse 

Responsabilités 

▪ Assurer l’exécution opérationnelle des achats, en collaboration avec les clients internes 

- Responsable des activités liées aux catégories d'achat assignées. 

- Procéder à l’analyse des besoins d’achat, identifier les options et participer à la sélection des solutions  

- Identifier les fournisseurs appropriés pour l‘approvisionnement des articles utilisés en production et /ou 

rentrant dans le produit fini. Rédiger et lancer les appels d’offres  

- Assurer l’exécution des achats aux meilleures conditions tout en préservant la relation client-fournisseur. 

- Participer au traitement des non-conformités, en assurant l’interface avec les fournisseurs 

- Veiller au respect des politiques LEMO en matière d’environnement et de qualité produit 

▪ Participer à l’amélioration continue du processus d’achat 

- Initier et diriger les projets d’améliorations liés au processus d’achat pour les catégories assignées 

- Participer à la qualification de nouveaux fournisseurs ou biens achetés 

- Effectuer l’évaluation annuelle des fournisseurs et assurer le suivi des mesures correctives nécessaires 

- Analyser l’adéquation entre les fournisseurs qualifiés et les composants (achats directs), afin d’identifier 

des sources alternatives pour anticiper tout risque inhérent à l’approvisionnement 

Profil 

▪ Au bénéfice d’un diplôme de spécialiste d’achat ou équivalent et de 3 à 5 ans d’expérience dans un 

environnement de production, dans l’industrie du domaine microtechnique, médical ou high-tech 

▪ Aptitudes d’analyse et capacité d’identification des améliorations adéquates à l'organisation. Capacité à fixer 

les priorités et à faire preuve de persévérance. Assurer l’application des procédures internes ainsi que le 

respect des règlementations applicables dans le domaine. Compétences relationnelles et aptitude à la 

négociation, ainsi qu’au travail d'équipe 

▪ Français et Anglais, allemand courant un plus 

Nous vous offrons la possibilité de contribuer au succès de notre entreprise et d’occuper un poste de travail 
qui évoluera en fonction de vos compétences, au sein d’un cadre de travail stimulant, assorti de nombreux 
avantages : horaire variable, formation continue, restaurant d’entreprise, crèche, etc. 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature 
complet à notre adresse e-mail : jobs@lemo.com.  

Nous prendrons contact avec vous si votre profil répond aux exigences du poste. N’hésitez pas à consulter 
toutes nos offres sur notre site www.lemo.com. Merci de votre intérêt pour LEMO. 
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