
 

 
 

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

Responsable Agent d’Exploitation 

Responsabilités : 

Gérer l’entretien et le nettoyage des infrastructures 
 

▪ Procéder à l’entretien et au nettoyage de divers locaux du bâtiment 
▪ Entretenir les chemins, places de parc, les espaces verts 
▪ Assurer les accès des bâtiments en cas de neige 
▪ Surveiller les installations techniques selon les instructions données 
▪ Effectuer de petites réparations de matériel 
▪ Assurer le suivi et le contrôle des alarmes bâtiment (CVS)  
▪ Contribuer à l’entretien des véhicules 

 
Contribuer au respect des exigences sécurité et d’environnement  

 

▪ Eliminer les déchets de manière appropriée et respectueuse de l’environnement 
▪ Assurer la mise à disposition des moyens de protection individuels  

 
Gestion et administration 

 

▪ Organiser et superviser le travail de l’équipe de nettoyage et de conciergerie  
▪ Gérer les stocks de produit de nettoyage et de matériel 
▪ Participer à l’organisation de réceptions se déroulant dans le site 
▪ Notifier et gérer les demandes d’interventions et suivi dans le système GMAO 
▪ Organisation du courrier 
▪ Assurer et organiser divers transport 

 
 

Profil : 

▪ Diplôme-s / Formation-s : CFC agent d’exploitation ou équivalent  
▪ Expérience : au moins 3 à 5 ans. Dans la gestion de bâtiment d’entreprise industrielle 
▪ Langue-s : français 
▪ Informatique : Microsoft Office, GMAO 
▪ Compétences / connaissances techniques : électricité, mécanique, CVS (chauffage, ventilation, sanitaire),          

produits de nettoyage  
▪ Attitude / Capacités particulières : autonome, flexible, résistant-e au stress, habilité manuelle, 

discrétion,sens de l’organisation et des responsabilités 
▪ Remarques : domicile proche, horaire équipe, disponibilité en cas intervention ou d’alarmes. 

 
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 : 
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. 


