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
Au service Tests & Recettes (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 de développeur d’applications au sein de notre département
des Opérations et Systèmes d’Information.
Vos responsabilités :
 Préparation de scripts de tests, planification, gestion, coordination, réalisation des
tests avant le lancement de nouveaux projets
 Préparation du matériel nécessaire à l’exécution des scénarios de tests
 Exécution des scénarios de tests selon les procédures établies
 Assistance à l’identification des problèmes de production
 Transmission au « Test Manager » de tous les résultats non-conformes aux résultats
attendus
 Evaluation des résultats de certains tests
 Suivi de la mise en place des correctifs et support au Contact Center et Team
interactif
Votre profil :
 Bachelor orienté logiciel ou développement ou jugé équivalent
 Capacité à automatiser des scénarios de tests, maintenir et développer des scripts
d'amélioration avec les langages usuels
 Connaissance des principes et méthodologies Agile
 Très bonnes connaissances de l’anglais écrit et parlé (niveau B1)
 Capacité de travail sur des activités répétitives
 Rigueur, précision, patience et ténacité
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, avec nous, à faire la différence ?
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