
 

 

 
 
 

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 Bureau Technique de notre siège international à Ecublens, nous cherchons un/une : 

CONCEPTEUR CHARGE D’ETUDE 

Vos responsabilités : 

▪ Conception technique et développement de nouveaux produits 

- Analyse des besoins (approche AMDEC) et identification des solutions selon les règles de conception 
- Gestion de projets : de la définition du cahier des charges, planification et coordination, à l’élaboration 

de documentation afin d’assurer la traçabilité du développement 
- Conception et dimensionnement de pièces mécaniques. Evaluation de grandeurs électriques. Mise en 

plan avec cotation fonctionnelle et tolérancement approprié 
 

▪ Modification de produits existants 

- Analyse des besoins et des conséquences des modifications techniques 
- Standardisation de composants. Traçabilité (historiques de modification) 
- Mises en plan selon les normes en vigueur dans le domaine du dessin industriel (VSM et normes 

internes). Réalisation de plans d’ensemble 
 

▪ Support technique 

- Interlocuteur privilégié pour l’expertise technique de nos produits auprès des autres départements, des 
filiales du Groupe et des clients finaux 

- Participation à l’homologation de composants. Réalisation et mise à disposition de données CAO 3D 
(STEP, IGES, …) 

 

▪ Amélioration continue et veille technologique 

- Collaboration à l’établissement des règles de conception. Surveillance des évolutions dans le domaine 
de la connectique afin de contribuer aux réflexions sur des solutions innovantes. 

 

Votre profil : 

▪ Ingénieur HES en microtechnique ou mécanique et expérience dans le secteur de la microtechnique 

▪ Maîtrise d'un logiciel de CAO (Autodesk Inventor serait un atout) et maîtrise de la conception 
microtechnique et mécanique 

▪ Connaissances en électricité et science des matériaux. Compétences en gestion de projet 

▪ Maîtrise des outils de bureautique. Communication en français et en anglais 

▪ Initiative et sens de l'organisation et capacité à travailler de manière autonome, tout en faisant preuve 
d'esprit d’équipe 

 
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. 


