
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 Business Development de notre siège international à Ecublens, nous 
cherchons, dès février 2019 et pour une durée de six mois, un/une : 

STAGIAIRE EN CONCEPTION MICRO-MECANIQUE 

 

Vos responsabilités : 

▪ Conception technique et développement d’un outil de soudure automatisé. Un prototype existe 
déjà et doit être complété avec des fonctions supplémentaires. 

 

 

 

Votre profil : 

 

▪ Etudiant/-e en obtention de master en microtechnique 

▪ Connaissances en design mécanique, en montage et assemblage 

▪ Bonnes connaissances des techniques de soudure 

▪ Connaissances du kit de développement Arduino, programmation de carte Arduino Mega 2560 

▪ Connaissances des techniques de soudures électroniques 

▪ Esprit d'initiative, curiosité et capacité à travailler de manière organisée 

▪ Maîtrise de l'anglais et des outils de bureautique traditionnels 

 
 
Nous vous offrons la possibilité de contribuer au succès de notre entreprise, au sein d’un cadre de 
travail stimulant. 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. 


