
 

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 

des Opérations et Systèmes d’Information un·e 

 

Intégrateur·trice d’application - 
Spécialiste application Azure (H/F) 

Contrat à durée indéterminée à 100% 
 

Vos responsabilités : 

 Être le ou la responsable technique lors de l’implémentation, du développement et de la 

configuration d’applications sur la plateforme MS 365 

 Coordonner l’intégration, la maintenance, le monitoring et l’administration des outils de la 

plateforme Azure et proposer des évolutions ainsi qu’une vision à long terme 

 Concevoir, intégrer, et maintenir les applications métiers utilisées dans l’entreprise 

 Intégrer différents composants logiciels, détecter les évolutions possibles, créer au besoin 

de nouveaux composants 

 Mettre en place des indicateurs afin de garantir la disponibilité, la performance, le monitoring 

et la maintenance des applications 

 Proposer des évolutions, en termes d’architecture, de technologie et de processus 

 Définir des bonnes pratiques pour optimiser les maintenances, tests et déploiements 

 Participer au changement dans le cadre de projets, groupes de travail ou séances d’analyse 

 

Votre profil : 

 Diplôme HES ou universitaire dans le domaine informatique 

 Expérience pratique de 2 ans dans l’intégration ou le développement d’applications  

 Connaissance avancée de la plateforme MS365  

 Expérience d’intégration et de développement avec un ou plusieurs des outils suivants : 

CRM Dynamics, Sharepoint, Power Automate, PowerBi, PowerApps 

 Connaissance d’un langage de développement et d’un langage de base de données 

 Bonne connaissance des environnements « Cloud » orientée méthode Agile et DevOps 

 Expérience éprouvée dans l’intégration d’applications 

 Esprit créatif, ouvert·e au débat, avec un grand sens de la communication et flexible 

 Autonome et rigoureux·euse, avec le sens des responsabilités et des priorités 

 

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 job.loro.ch/. 

Etes-vous prêt·e à faire la différence ? 
 

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


