
 

 

 
 
 

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. 

 
Au sein de la division Qualité de notre siège international à Ecublens, nous cherchons un/une : 

Ingénieur Qualité 
Mission :   Être le partenaire qui conduit l’analyse des problèmes qualité, anime, coach et forme le 

personnel aux outils de la qualité, afin de contribuer à la satisfaction des parties intéressées et 

d’anticiper leurs exigences 

 
Responsabilités 

▪ Être le garant de la méthode d’analyse des réclamations clients/ filiales.  

▪ Former et coacher tous les collaborateurs impliqués aux outils qualité en place : résolution de 

problèmes (type 8D, 5W, Ishikawa), type QRQC (Quick Response Quality Control), AMDEC 

(Analyse des Modes de Défaillance et de Criticité produit et procédé), SPC (Statistical Process 

Control), MSA (Measure System Analysis). Audits procédé/produit  

▪ Animer les revues AMDEC (produit/procédé) et les revues de validation produit/procédé 

▪ Piloter les audits procédé/produit et participer aux audits externes  

▪ Gérer les non-conformités d’un niveau de complexité élevé, en coordination avec nos sites de 

production, nos filiales et nos clients 

 

Profil 

▪ Bachelor ou Master (technique)/TQ3 ou équivalent avec de bonnes connaissances dans le domaine 
industriel : automobile, aéronautique, médical ou un domaine appliquant des méthodes qualité 
similaires 

▪ Aptitudes d’analyse, statistiques et compétences de résolution de problèmes. Bonnes 
connaissances des normes qualité et des outils qualité  

▪ Compétences relationnelles et pédagogiques 

▪ Compétences Office, ERP, BI (Business Intelligence) 

▪ Langues : Français et anglais. 

 
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. 


