
 

 
 
 

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.  

Au sein du département Infrastructures et Sécurité de notre siège international à Ecublens, nous 
cherchons un/une : 

Responsable Sécurité au Travail 
 

Vos responsabilités : 
• Elaborer le plan de Sécurité dans le respect de la politique de sécurité d’entreprise, en conformité 

avec les dispositions de la directive CFST et en vue d’une certification ISO 45001. Être l’interlocuteur 
principal pour toutes instances concernant les questions liées à la sécurité et assurer la coordination 
auprès de nos sites de production en Suisse 
 

• Identifier de manière proactive les dangers aux places de travail et élaborer les appréciations des 
risques. Mettre en œuvre le plan de Sécurité, en faisant preuve de considération des impératifs 
opérationnels et des contraintes liées aux installations. Assurer le contrôle et le suivi des audits 
internes et externes des mesures de sécurité MSST. Développer les bonnes pratiques et œuvrer 
pour l’amélioration continue de toutes mesures en matière de sécurité et prévention 

 

• Promouvoir une culture de prise de conscience et de respect des comportements de sécurité. 
Organiser les campagnes de sensibilisation et les formations continues dans le domaine de la 
sécurité et la protection de la santé au poste de travail, avec l’aide des responsables concernés. 
Organiser et assurer la gestion des premiers secours dans l’entreprise (urgence médicale, incendie) 

 

• Produire les informations nécessaires aux tableaux de bord et rapports périodiques relatifs à la 
Santé et Sécurité. Analyser les causes des presque-accidents et accidents professionnels, proposer 
et implémenter des actions correctives et préventives avec l’aide des responsables  

 

• Certifier le respect des règlementations sécurité dans la réalisation des projets d'infrastructure. 
Contribuer à la gestion des bâtiments et infrastructures techniques. Participer au suivi des travaux 
d’aménagement. 
 

 
Votre profil : 

• Brevet Fédéral de « Spécialiste de la Sécurité au Travail et Protection de la Santé », Ingénieur (h/f) 
de sécurité ou formation équivalente 

• Expérience réussie de minimum 2 à 5 ans dans le domaine de la sécurité en milieu industriel  
• Connaissance approfondie des législations relatives à la sécurité au travail 
• Bonne capacité d’organisation, de planification et talent pour la conduite de plans d’actions 
• Sens des responsabilités et de collaboration avec les autres responsables opérationnels et le chargé 

sécurité déjà en place. Aisance relationnelle et dans la communication à tous niveau hiérarchique 
• Capacité de faire preuve de confidentialité et capacité à s’adapter à des situations d’urgence, grande 

résistance au stress 
• Maîtrise des outils de bureautique 

 
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.  


