
 

 

 
 
 

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 1’700 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. 

Au sein du département Finances & Administration de notre siège international à Ecublens, nous 
cherchons un/une : 

Business Controller 
 

Vos responsabilités : 

• En lien avec les objectifs stratégiques et les besoins du Comité Exécutif, définir les indicateurs puis 
mettre en place le suivi et le reporting approprié 

• Suivre les budgets des sociétés du Groupe, analyser les écarts et définir les besoins en reporting 

• Vérifier la mise en place des décisions du CA et direction, et la réalisation des résultats escomptés 

• Analyser la profitabilité et les marges des entités du Groupe afin d’identifier des actions correctives 
 

• Contribuer à la consolidation comptable annuelle du Groupe, aligner les comptes locaux au format 
de reporting (fichiers conso), passer les écritures d’élimination et réaliser le rapport de consolidation  

 

• Mener des audits de contrôle des filiales du Groupe 

• Contrôler et assurer la conformité des filiales vis-à-vis des règlements locaux et de la stratégie 

• Analyser les risques pouvant impacter financièrement le Groupe et identifier les solutions 
 

• Participer à divers projets au sein du Groupe en apportant une expertise financière dans ces projets, 
en particulier lors de projets d’investissement complexes 

• Supporter la mise en place de systèmes d’information (ERP, systèmes comptables…) 
 

• Réaliser les clôtures comptables d’une société suisse du Groupe 

• Coordonner les activités comptables avec les opérationnels / administratifs de ladite société 
 

• Voyages : max. 25% du temps de travail 
 

Votre profil : 

• Diplôme de contrôleur de gestion, d’expert-comptable, HEC ou équivalent 

• Min. 7 ans d’expérience dans une position similaire dans l’industrie à l’international 

• Connaissance et expérience pratique des normes IFRS, Swiss GAAP et US GAAP 

• Excellente rédaction en français, anglais courant indispensable, l’allemand est un atout 

• Excellent communicateur à tous les niveaux, à l’aise avec des personnes aux cultures différentes, 
capable de formuler des objectifs et de faire adhérer les autres à ses projets 

• Esprit analytique, capacité de négociation et entregent pour la résolution de problèmes complexes 

• Bonne réputation et intégrité démontrée 

• Excellente maîtrise des outils de bureautique 
 

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. 


