
 

 

 
 
 
 

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 1’800 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 notre département Décolletage DECO et EVODECO, basé à Delémont, nous 
recherchons un, une : 

             Responsable de groupe 
 

Vos responsabilités : 

• Gérer l’ensemble de l’atelier selon la liste de maîtrise, garantir le respect du 
planning et le bon fonctionnement de l’atelier 

• Planifier la répartition des ressources sur les moyens de production en fonction 
de la charge de travail et le plan de production  

• Piloter la gestion des collaborateurs de l’atelier et développer les compétences 
techniques de l’équipe 

• Synthétiser et diffuser les informations utiles auprès de son équipe, coopérer, 
développer et entretenir les relations professionnelles. 

• Garantir un retour d’information régulier auprès du responsable de production 
 

Votre profil : 

• Au bénéfice d’un CFC de mécanicien de production ou polymécanicien 
idéalement avec un diplôme intercantonal de Chef d’équipe d’industrie ou 
équivalent. 

• Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire. 

• Maîtrise des machines de décolletage de type Tornos DECO et EVODECO, 
ainsi que du langage de programmation TB-DECO, TISIS un plus 

• De nature autonome et réactive, vous disposez d’esprit d’équipe, du sens de la 
communication ainsi que d’aptitudes managériales. 

• Bonnes connaissances informatiques (Microsoft Office, MFG-Pro un atout) 

• 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. 


