
 

 

 
 
 
 

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 R&D Automation de notre siège international à Ecublens, nous cherchons 
un/une : 

Technicien-ne ES ou Ingénieur-e HES en 
Automation / Informatique Industriel 

 

Responsabilités 

▪ Développement de nouveaux systèmes automatisés ainsi que leurs mises en service dans le 

respect des normes en vigueur 

▪ Assurer la stabilité et la pérennité des outils de production par l'amélioration des équipements et 

de leurs efficacités ainsi que du taux de rendement 

▪ Réalisation de travaux de dépannages au niveau software 

▪ Réalisation de la documentation technique 

 

Profil 

▪ Au bénéfice d’un diplôme de Technicien-ne ES, d’Ingénieur-e HES ou équivalent 

▪ Connaissances techniques dans le domaine des machines spéciales 

▪ Connaissance des langages de programmation industriel (ST & SFC) 

▪ Connaissance API/HMI/Bus Omron & Beckhoff 

▪ Connaissance des logiciels pour les bases de données Microsoft SQL Server et KEPServerEX 

▪ Connaissance des logiciels pour traitement d'images Cognex 

▪ Maîtrise des outils informatiques MS Office 

▪ Français, connaissances en allemand et anglais sont des atouts 

▪ Esprit d’analyse et capacité de rechercher des solutions en situation d’urgence, en faisant preuve 

de réactivité lors des diagnostics, avec sens de l’organisation et des responsabilités  

 
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. 

 


