
 

 

 
 
 
 

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.  

 
 

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

Junior Office Manager 

Vos responsabilités : 

• Support au responsable sur des dossiers divers, dans le domaine industriel, horloger et automobile 

• Contribution à la mise en œuvre des idées pour rendre l'organisation plus efficace 

• Organisation d’événement et de coordination 

• Activités de communication  

• Organisation de voyages et de visites 

• Tâches d’assistanat diverses 
 

 
Votre profil : 

• Au bénéfice d’un diplôme de gestion (HEG, DUT, ...) 

• Expérience dans une société dans le domaine industriel souhaitable 

• Bonne compréhension des processus d’entreprise 

• Sens de l’organisation, rigueur, gestion des priorités, sens de la discrétion 

• Polyvalence, autonomie, réactivité, grande capacité d’adaptation, à même d’apporter des solutions 

• Maîtrise de l’anglais opérationnel 

• Maîtrise des programmes MS Office 

• Sens aigu de l’optimisation de la productivité et de l’efficacité dans la gestion de sujets divers  
 

 
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. 

 


