
 

 

 
 
 

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 siège à Ecublens, nous cherchons un/une : 

RESPONSABLE QUALITE PRODUCTION 

Vos responsabilités : 

▪ Assurer l’atteinte des objectifs Qualité produit, alignés avec les objectifs stratégiques LEMO. Superviser 
les activités de contrôle Qualité des produits, de contrôle dimensionnel des composants, ainsi que 
l’établissement des relevés de contrôle et rapport de déviation. Analyser les problèmes qualité liés aux 
déviations sur les composants et les processus d’assemblage 

▪ Prévenir et traiter les non-conformités par des actions préventives et correctives et rédiger la 
documentation inhérente. Identifier des mesures correctives à déployer et suivre auprès des 
responsables des ateliers de production et du personnel du contrôle qualité 

▪ Veiller à l’intégration des exigences du système Qualité et au maintien de la certification ISO 9001, 
en soutenant l’évolution de l'organisation, afin de garantir des prestations de qualité tant au niveau des 
produits que des délais de réalisation. Développer le processus qualité avec les fournisseurs externes 

▪ Encadrer et développer un environnement favorable à l’évolution des compétences du personnel du 
contrôle qualité. Evaluer la progression et la performance des équipes, favoriser le dépassement de soi, 
la curiosité et l’innovation 

 
Votre profil : 

▪ Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme de technicien ES et de contrôleur/analyste qualité 
(TQ 1-2). Au bénéfice d’une expérience professionnelle de 5 ans à un poste de contrôleur qualité dans 
le domaine de la production industrielle 

▪ Expertise technique, afin d’assurer l’amélioration des activités de contrôle qualité : 
- A l’aise avec la lecture de dessin et l’utilisation des instruments de mesure de contrôle 

dimensionnel et de métrologie  
- Maîtrise des méthodes de montage manuel et automatique : chassage, enfichage, verrouillage, 

outillages, dessins techniques, instructions, gammes 
- Maîtrise des processus de production industriel du décolletage, de l’injection, de la galvanique, 

ainsi que des outils de contrôle y relatifs  
- Collaboration avec les autres équipes à la résolution des problèmes (ajustage, tolérance, …) 
- Maîtrise des méthodes d’amélioration continue. Requis: Six Sigma – Green Belt 

▪ Aptitude à rédiger des rapports, faisant preuve de capacité à analyser et définir les problèmes, à 
explorer des options au-delà de l'évidence, à identifier les causes racines et à garantir l’amélioration des 
performances. Pratique des méthodes statistiques, prélèvements selon les AQL  

▪ Dynamique, doté de fort esprit d’équipe et orientation client. A l’aise en communication et sachant 
favoriser une collaboration constructive  

▪ Français, anglais un atout. Maîtrise des outils informatiques : bureautique, ERP, GPAO  
 
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. 


