
 

 

 
 
 
 

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 Administration des Ventes de notre siège international à 
Ecublens, nous cherchons un/une : 

Spécialiste Junior 

 Administration des Ventes et Exportation 
 

Vos responsabilités : 

• Traitement des commandes dans le système ERP. Coordination en 
collaboration avec la supply chain des délais de livraison et du suivi avec les 
clients.  
 

• Organisation du transport et de l’exportation des commandes. Etablissement 
des documents d’expédition et exportation, en contact avec les transitaires et 
les douanes. Etablissement des factures. 

 

Votre profil : 

• Au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce ou équivalent 

• Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire dans le domaine 
industriel avec exportation  

• Maîtrise des règles internationales de transport et d’exportation des 
marchandises (Incoterms et codes tarifaires)  

• Personne méthodique, précise, autonome et capable de travailler sous stress. 
Sens de l’initiative, de la décision (résolution de problèmes, de situations 
urgentes) 

• Maîtrise du français orale et écrite et de l’anglais et autre langue un atout 

• Maîtrise des outils informatiques, MS Office et ERP 

 
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 flexible, 
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.  


