
LEMO est le leader reconnu dans la conception et la fabrication sur 
mesure de connecteurs et de câbles de précision. Notre entreprise 
fondée en 1946 compte aujourd’hui plus de 1'600 collaborateurs en 
Suisse et auprès de 18 filiales à travers le monde.
Notre mission est de fournir des solutions en connectique, en misant 
sur l’expertise pointue et le réseau de distribution spécialisé dont nous 
disposons, afin de répondre aux exigences élevées de notre clientèle 
dans plus de 80 pays autour du globe.

Au sein du département R&D Automation de notre siège international à 
Ecublens, nous cherchons un/une

® ® The Original Push-Pull Connector

Dessinateur(trice)-
Concepteur(trice)

Vos responsabilités :

• Modélisation de pièces, plans d’usinage et plans de montage
• Conception de modules pour machines spéciales
• Conception d’outillage pour machines spéciales
• Gestion des mises à jour des dessins techniques et des kits d’outillage
• Assurer la stabilité et la pérennité des outils de production par
 l’amélioration de l’efficacité des équipements et du taux de rendement
• Développement des outils de production existants ainsi que la mise
 en service de nouvelles installations dans le respect des normes 
 en vigueur 

Votre profil :

• Vous êtes titulaire d’un CFC de Dessinateur / Concepteur industriel
 et/ou d’un diplôme de Technicien ET/ES en conception
• En complément à votre formation, vous bénéficiez de connaissances
 techniques dans le domaine de la machine spéciale
• Vous maîtrisez des outils de modélisation/conception 3D 
 sur SolidWorks, Inventor est un atout
• Vous parlez français, des connaissances en allemand seront 
 appréciées
• Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités ainsi
 qu’un bon esprit d’équipe font partie de vos qualités

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’une équipe et d’un cadre de travail 
stimulants. De nombreux avantages vous attendent : restaurant 
d’entreprise, crèche, 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@lemo.com.

Sans réponse de notre part dans les quatre semaines suivant l’envoi de 
votre candidature, veuillez considérer qu’elle n'a pas été retenue.
N’hésitez pas à consulter toutes nos offres sur notre site www.lemo.com.


