
 

 
 
 

 
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 1’800 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 de la division Supply Chain de notre siège international à Ecublens, nous cherchons un/une : 

Downstream Supply Chain Manager 
 

Mission  

Déployer la Supply Chain LEMO en optimisant l’intégration des entités de ventes et en capitalisant sur 
l’agilité de l’organisation pour viser l’excellence de notre service clients  

 
Responsabilités 
 Optimiser le flux de la saisie de la commande à la gestion des paramètres ERP locaux, en intégrant 

la dimension production dans le respect des bonnes pratiques 

 Mettre en place et exploiter un reporting mensuel en collaboration avec nos filiales de vente 

 Assurer la communication trimestrielle des KPIs Supply Chain 

 Piloter l’amélioration continue du processus et du Demand Supply Matching (DSM), en 
collaboration avec la fonction Continuous Improvement 

 Participer à l’évolution de notre centre de distribution européen, en accord avec la stratégie à 
long terme de LEMO 

 
Profil 
 Au bénéfice d’un diplôme EPF, HES ou équivalent. Expérience consolidée de minimum 5 ans dans 

un poste similaire, familier avec les outils Lean et Six Sigma 

 Excellent sens de la communication, force de persuasion, compétences en résolution de problème, 
sachant embarquer, concrétiser et accompagner  

 Français, anglais. Maîtrise des outils informatiques : MS Office, 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 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. 


