
 

Société parapublique, dont le siège est à Lausanne, la Loterie Romande organise les jeux 
de loteries et de paris sur le territoire des six cantons romands. Elle redistribue l’intégralité 
de ses bénéfices à l’utilité publique. Acteur important dans le développement du tissu 
socioéconomique de Suisse romande, la Loterie Romande s’affirme de plus en plus comme 
le partenaire indispensable de milliers d’associations à vocation sociale, culturelle et 
sportive. Nous recherchons pour notre département de la Communication et du 
Développement durable un·e 
 

Archiviste-Documentaliste (H/F) 
Contrat à durée indéterminée à 100% 

 
Vos responsabilités : 

 Gestion des archives physiques et électroniques de l’entreprise (acquisition, 
catalogage, conservation, élimination, diffusion) 

 Alimenter et gérer les ressources documentaires du département 
 Gérer l’outil d’information interne de l’entreprise et ses contenus 
 Effectuer des travaux de recherche sur des questions complexes 
 Effectuer une veille quotidienne sur différents thèmes en lien avec le domaine des 

jeux d’argent 
 Gérer la collection historique de la Loterie Romande 
 Contribuer à la valorisation des archives par des publications et d’autres initiatives 

 
Votre profil : 

 Formation de niveau HES/Université dans le domaine de la communication, des 
lettres et sciences humaines, de l’information documentaire ou titre jugé équivalent 

 Minimum 10 ans d’expérience dans un poste équivalent 
 Grande aisance rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse 
 Bonne connaissance des nouvelles technologies de l’information (montage vidéo, 

infographie, etc.) 
 Intérêt pour le domaine des jeux d’argent 
 Bonnes compétences relationnelles 
 Rigueur et précision, proactivité, ouverture d’esprit, orienté client, capacité à 

travailler en équipe et de manière autonome, organisé et flexible 
 

Pour la Loterie Romande la diversité représente un atout. Par conséquent, chacun est 
encouragé à transmettre son dossier de candidature quel que soit son âge, son sexe, sa 
religion ou son origine ethnique. Nous vous remercions de déposer votre candidature sur 
le site www.loro.ch. 
 
 
Etes-vous prêt·e à faire la différence ? 

Société de la Loterie de la 
Suisse Romande - www.loro.ch 


