
 

 

 
 

 
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 site de Lonay, nous cherchons un/une : 

Responsable Atelier Mécanique - Prototypie 
 

Mission : Participer à la mise en place et gérer l’atelier de fabrication de pièces prototypes du Groupe LEMO  

Responsabilités : 

▪ Assurer la production du processus des pièces prototypes 

- Définir les méthodes d’usinage et les gammes selon un temps « mise en train+ fabrication » optimum, sur 

l’ensemble des procédés : mécanique traditionnelle, tournage CN, fraisage CN, rectification plane et cylindrique 

- Réaliser le programme de fabrication pour le fraisage et tournage sur soft GPAO  

- Exécuter et distribuer le travail selon les listes de maîtrise et assurer le suivi des OF, en adaptant la production 

à l’évolution des besoins du client interne 

- Monter les pièces et régler les machines, en garantissant l’approvisionnement des matières premières et des 

outillages : consommables, choix des fournisseurs 

▪ Garantir l’amélioration continue et l’optimisation de la productivité de l’atelier prototypie 

- Participer à la mise en place de l’atelier et à l’évaluation de moyens de production  

- Proposer l’évolution du parc machine selon les exigences des pièces à produire 

- Intégrer l’acquisition d’expérience sur l’usinage de matériaux plastiques et composites 

- Garantir des prestations de qualité : autocontrôle à 100% 

▪ Assurer la responsabilité d’encadrement 

- Participer au recrutement du personnel et au dimensionnement des ressources selon les objectifs  

- Assurer le développement des compétences, notamment sur la connaissance du produit  

- Promouvoir la responsabilisation, le dépassement de soi, la curiosité et l'innovation 

Profil : 

▪ Au bénéfice d’un CFC de polymécanicien ou équivalent et de minimum 5 ans d’expérience dans un rôle similaire. 
Expérience dans la prototypie et ou dans la fabrication horlogère un atout  

▪ Capacité à travailler à un niveau de précision élevé (0.01mm)  

▪ Maîtrise de l’usinage par enlèvements de copeaux sur machines traditionnelles (tournage / fraisage) et de 
l’usinage sur CU (programmation et réglage)  

▪ Maîtrise de la rectification (plane / cylindrique) un atout et d’un logiciel de programmation CU, idéalement soft 
Missler et / ou commande Heidenhain 

▪ Maîtrise du français. Maîtrise des outils informatiques, MS Office et ERP 

▪ Esprit entrepreneuriale, à l’aise dans l’organisation du travail, faisant preuve de rigueur, polyvalence et flexibilité 

▪ Orienté innovation, avec une bonne capacité à analyser et définir les problèmes, à explorer des options et 
garantir le développement des compétences et l’amélioration des performances de l’atelier 

 
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. 
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