
 

 

 
 
 

 
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 notre équipe Global Quality/Environment de notre siège à Ecublens, nous cherchons pour une durée à durée  
déterminé (CDD) de 3 à 6 mois d’un/une : 

 

Environment Analyst 

 

Mission 

Analyser les demandes clients ayant trait à la réglementation environnementale afin d’établir les certificats requis 
correspondants, conformément à la règlementation en vigueur. 

 

Responsabilités  

 

▪ Analyser, sous la supervision du responsable environnement, les demandes clients ayant trait à la réglementation 

environnementale. 

▪ Consulter de manière permanente la boite mail.  

▪ Consulter les informations internes (base de données) et externes (sites des fournisseurs, sous-traitants et 

fabricants). 

▪ Etablir les certificats nécessaires (RoHS, REACH, material composition declaration (FMD), CA Prop 6, etc.). 

▪ Faire valider les certificats aux personnes responsables (Responsable environnement, Head of Global Quality). 

▪ Contacter les fournisseurs, sous-traitants et fabricants dans le but d’obtenir les compositions en lien avec la 

réglementation environnementale. 

▪ Transmettre les informations relatives aux besoins réglementaires aux fournisseurs, sous-traitants et aux fabricants 

selon la liste officielle du département achats groupes. 

▪ Etablir une communication avec les filiales du groupe LEMO en lien avec la réglementation environnementale. 

▪ Communiquer dans le département « Global Quality » sur l’avancement et les difficultés rencontrées. 

▪ Informer le Responsable environnement sur les cas sensibles et difficultés rencontrées. 

 

 
 
Si cette opportunité vous intéresse, nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature complet à  
notre adresse e-mail : jobs@lemo.com. 
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