
 

 

 
 
 
 

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. 
 

Pour nos départements Décolletage Déco et Décolletage Multibroches CN, basés à 
Delémont, nous recherchons des : 

             Décolleteurs, metteurs en train 
 

Vos responsabilités : 

• Effectuer les mises en train sur machines de décolletage à commande 
numérique soit TORNOS DECO10 et EVODECO 10 ou soit INDEX MS16-
MS22, TORNOS MultiSwiss 

• Assurer la programmation de nouvelles références 

• Assurer la surveillance et la mesure du produit par rapport au plan 
correspondant 

• Assurer le bon déchargement et le conditionnement des composants 

• Suivi de la qualité de la production par contrôles et auto-contrôles récurrents. 

 
Votre profil : 

• Au bénéfice d’un CFC de mécanicien de production, polymécanicien ou u 
moins 5 ans d’expérience en tant que décolleteur 

• Autonomie pour réaliser les Mises en Train complètes sur les machines 
spécifiées 

• Connaissances approfondies des langages de programmation ISO et/ou TB-
DECO, TISIS un plus. 

• Personne méthodique, précise, autonome ayant un fort esprit d’équipe et un 
sens aigu de l’organisation 

• Disposé à travailler en équipe (2x8) 

• Maîtrise du français orale et écrite 

Date d’entrée : à convenir 
 
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. 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous serions heureux de recevoir votre 
dossier de candidature complet à notre adresse e-mail : jobs-L5@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. 


