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LEM – Au cœur de l'électronique de puissance 
LEM est numéro 1 du marché des solutions innovantes et de haute qualité dans la mesure des paramètres 
électriques. Ses produits de base (les capteurs de tension et de courant) sont utilisés pour de nombreuses 
applications : de moteurs et de soudage, énergies renouvelables et l’alimentation électrique, traction, haute 
précision, voitures conventionnelles et voitures vertes. La stratégie de LEM consiste à exploiter les potentialités 
intrinsèques de son activité de base et à développer les opportunités se présentant sur les marchés actuels et les 
nouveaux marchés en y lançant de nouvelles applications. Le groupe dispose d’unités de production à Beijing 
(Chine), Genève (Suisse), Sofia (Bulgarie) et Machida (Japon), ainsi que de bureaux de vente régionaux, ce qui 
lui permet d’assurer un service sans faille dans le monde entier. LEM est cotée au SIX Swiss Exchange depuis 
1986 sous le symbole LEHN. 

 
Chargé de Programme Senior – Environnement ferrovia ire  

 
Basé en région lyonnaise, France 

 
Mission : 
En étroite collaboration avec le directeur de site de Lyon et le Global Product Manager de notre siège, 
son expertise en électronique de puissance, magnétisme et gestion de projets lui permet de prendre part 
efficacement à la conception et au développement de produits dédiés au secteur ferroviaire et de mener les 
projets (qualité, prix, délais). Il contribuera aux actions R&D, à la veille technologique et à la capitalisation du 
savoir des équipes. 
 
Tâches principales :  

• Assurer la conception électronique de nouveaux produits, selon les spécifications des clients et les 
réglementations en vigueur (normes TRACTION, ISO, marquage CE/UL, Reach et ROHS), 

• Assurer le pilotage des projets d’études de la phase d’étude à la phase de mise en production, 
• Contribuer à l’obtention du coût défini et au respect du planning de développement (projet « à temps »), 
• Assurer un soutien technique dans ses deux domaines (électronique et magnétique), 
• Etre le référent technique dans le domaine de la traction pour nos clients internes et externes. 

 
Profil : 

• Diplôme d’ingénieur en électronique de puissance (ou électronique) ou équivalent, 
• Minimum 5-10 ans d’expérience en qualité d’ingénieur R&D, et idéalement avec une expérience en 

management d’équipes dans le domaine ferroviaire. 
 
Compétences : 

• Etablir une analyse précise des besoins de nos clients en tenant compte des contraintes techniques et 
budgétaires, 

• Bonnes connaissances et expérience dans le domaine des systèmes de transport, 
• Planifier des projets (tâches, ressources, moyens) dans le respect de nos délais et en terme de qualité, 
• Expérience en tant qu’ingénieur d’études dans un environnement combinant les domaines de la 

mécanique, électronique, magnétisme, et de process, 
• Familier avec les bonnes pratiques de gestion de projet (AMDEC, analyse de la valeur, qualité), 
• Forte capacité de résolution des problèmes, pragmatique, esprit de synthèse 
• Créatif et bonne maîtrise des pratiques de conception électronique dans un environnement industriel, 
• Pratique des outils de simulation (électroniques, magnétiques, thermiques) un plus,  
• Très bonnes connaissances du système qualité IRIS, 
• Prêt à voyager, 
• Bonne communication en anglais, 

 
Nous vous offrons :  

• Un nouveau défi dans une société dynamique et de taille moyenne dans un environnement international, 
• Faire partie du projet de la construction de notre R&D en France, 
• De bonnes conditions de travail dans une société de haute technologie moderne et innovante, 

 
Date de début de contrat :  dès que possible 
 
Pour plus d’information merci de contacter : recruit-ch@lem.com 
Ou de visiter notre site internet www.lem.com 
 
 

Malheureusement, nous ne pourrons pas répondre aux candidats dont les dossiers n’ont pas été retenus.  
Nous vous invitons à visiter la section emplois de notre site Web pour d’autres offres. Agences de recrutement s’abstenir, merci. 


