
 

 
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. Dans le cadre de notre programme START@LORO, 
nous recherchons un(e) 
 

Collaborateur Junior  
en information documentaire (H/F) 

taux d’activité de 100 % – CDD 
 
Pendant 18 mois, vous aurez l’opportunité d’acquérir une première expérience 
professionnelle enrichissante et formatrice au sein d’une équipe chevronnée. Vous pourrez 
travailler sur des projets concrets avec la possibilité de développer vos compétences et 
ainsi vous initier au métier des archives et de la documentation au sein du département 
de la Communication et du Développement durable. 
 
Vos responsabilités : 

 Elaborer des revues de presse, des dossiers documentaires et d’informations en 
fonction de l’actualité 

 Effectuer des tâches bibliothéconomiques (tri, analyse, acquisitions, catalogage, 
recherches, diffusion) 

 Assister l’archiviste dans la gestion des archives courantes, intermédiaires et 
historiques 

 Réaliser des travaux liés à la prise de procès-verbaux et à la correspondance et 
rédiger des courriers de relations publiques 

 Classer la documentation du département en respectant la systématique de 
l’entreprise 

 

Votre profil : 

 Bachelor HES en information documentaire 
 Excellente maîtrise du français (orthographe, grammaire) 
 Bonne compréhension de l’allemand et de l’anglais (lu, parlé) 
 Maîtrise des outils bureautiques standards (MS Office) 
 Intérêt pour les sujets d’actualité 
 Personne organisée et méthodique 
 Bon esprit de synthèse et discrétion 

 
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 https://job.loro.ch/. 
 
 
Etes-vous prêt, avec nous, à faire la différence?  
 
Société de la Loterie 
de la Suisse Romande 
www.loro.ch 


