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 département Production de notre siège à Ecublens, nous cherchons un/une :

Lean Six Sigma Program Manager
Mission :
Implementer la stratégie Lean Six Sigma et optimiser les processus existants

Responsabilités :
▪ Déployer et coordonner la méthode Lean Six Sigma au travers des sites de production, durablement et en
cohérence avec les axes stratégiques définis par la direction de LEMO. Coordonner la communication sur les
mesure de progrès et promouvoir la culture Lean Six Sigma au travers de tous les corps de métiers
▪ Mettre en place le team Lean Six Sigma. Être le moteur de la coordination et assurer la cohérence entre les
différents sites. Déployer les outils d’amélioration continue/Lean Six Sigma au sein des ateliers. Piloter et animer
la démarche : reporting, priorisation des tâches et actions. Assurer la formation des équipes à l’approche Lean
▪ Développer des synergies inter-sites, identifier les points forts, effectuer l’analyse de risques et piloter les actions
d'amélioration des performances coûts, qualité et délais des flux de production. Collecter les données de
l’évolution des résultats des actions d’amélioration. Analyser l’avancement des plans d’actions et assurer le suivi
des indicateurs de pilotage et leur adéquation aux objectifs d’entreprise

Profil :
▪ Au bénéfice d’un diplôme en ingénierie mécanique ou génie industriel, EPF, HES ou équivalent et d’un certificat
Black Belt. Expérience consolidée de minimum 5 ans dans la conduite de changements dans le domaine de la
production microtechnique
▪ Excellentes compétences en communication, force de persuasion, compétences de résolution de problème,
sachant embarquer, concrétiser et accompagner
▪ Français, anglais. Maîtrise des outils informatiques : MS Office, ERP

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.

