
 

 

 
 

 
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 compléter notre équipe dans le département Qualité Produit et Environnement au sein de notre siège à 

Ecublens, nous recherchons un/une :  
 

Responsable Environnement 
 

Responsabilités 

▪ Assurer le maintien du système de management de l’environnement et son déploiement dans le groupe 

LEMO. Contribuer à promouvoir la philosophie qualité et environnement au sein de LEMO. Soutenir 

l’échange des bonnes pratiques et des connaissances dans le respect des exigences légales et des valeurs 

d’entreprise. Animer et piloter le comité de coordination environnement du groupe LEMO. 

▪ Participer à l’identification et la diminution des impacts industriels sur l'environnement, en assurant le 

suivi des mesures, méthodes et dispositifs en place. Formaliser les dispositifs de mesure, suivre les plans 

d’actions et assurer la maintenance des indicateurs de pilotage et leur adéquation aux objectifs 

d’entreprise. Soutenir les différents métiers et autres départements dans la prise en compte des impacts 

environnementaux dans leurs processus. 

▪ Assurer la conformité légale de nos produits et de nos activités. Suivre l’évolution des règles et normes 

environnementales, ainsi que les exigences de nos clients et du marché. Collaborer avec les départements 

Qualité et Achats afin de qualifier nos fournisseurs et nos produits. 

▪ Répondre aux demandes clients concernant la conformité environnementale de nos produits aux 

exigences réglementaires relatives.  

Profil 

▪ Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur-e HES ou équivalent et d’excellentes connaissances des 

règlementations environnementales : RoHS, REACh, DEEE et des normes ISO 14'001 et ISO 9'001.  

▪ Expérience dans la mise en place et le maintien d’un SME dans un environnement de production dans 

l’industrie du domaine électrique, médical ou high-tech. Expérience dans le domaine la qualité un atout. 

▪ Aptitudes d’analyse et compétences de résolution de problèmes. Compétences relationnelles et attitude 

au travail d'équipe. Capacité à faire preuve de discipline et de cohérence dans l'adhésion aux normes, aux 

politiques et aux procédures. Capacité à promouvoir une culture du respect de l’environnement. 

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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