
 

 

 
 
 

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.  
 

Pour notre site de production Lémo 5 à Delémont, nous cherchons un/une : 

Mécanicien,-ne - Électricien,-ne 
Chef d’équipe 

Vos responsabilités : 

• Planifier, organiser et participer aux diverses interventions de maintenance en 
collaboration avec les autres expertises de l’équipe et dans le respect des 

règles de sécurité. 

• Administrer les dossiers d’exploitation technique sur notre logiciel de GMAO et 
assurer la mise à jour des rapports d’interventions relatifs. 

• Assurer avec l’ensemble de l’équipe le fonctionnement continu sur le plan 
mécanique et électrique du parc de machines. 

• Analyses et reporting périodiques sur la disponibilité de l’outil de production, 

travaux administratifs divers. 

 
Votre profil : 

• CFC en électricité, électrotechnique, automatique, mécanique ou formation 

équivalente. Autorisation pour électricien d'exploitation (art. 13 ou 15 OIBT) 

indispensable. 

• Expérience de 5 ans minimum, de préférence dans une société dans le 
domaine industriel. 

• Connaissances du parc machines TORNOS (Déco, Sigma, Delta, Multidéco, 
MultiAlpha, ..) 

• Personne méthodique, précise, autonome, vous vous distinguez par ailleurs 
par votre contact humain facile vous permettant d’être à l’écoute des besoins 

des interlocuteurs et de gérer une petite équipe. 

• Maîtrise du français orale et écrite, allemand un plus.  

• Maîtrise des outils informatiques, MS Office, GMAO. 

 

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, etc. 

 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous serions heureux de recevoir votre 

dossier de candidature complet à notre adresse e-mail : Jobs-L5@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. 


