
 

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 Marketing, Création & eCommerce 

un(e) 

 

Responsable e-commerce (H/F) 
taux d’activité de 100 % – CDI 

 

Vos responsabilités : 

• Appliquer la stratégie e-commerce en accord avec la stratégie marketing globale et 

selon la roadmap établie 

• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs définis 

• Etre le point de contact principal entre le département du marketing et le 

département des systèmes d’informations 

• Suivre le chiffre d'affaires digital et les principaux indicateurs sur la plateforme 

(conversions, ABV, CA/produit) 

• Définir les besoins budgétaires 

• Suivre le développement et mettre en ligne les jeux digitaux en collaboration avec 

les chefs de produits Marketing et selon les roadmaps établies 

• Assumer la responsabilité de l'interface utilisateur, son ergonomie et son aspect 

• Suivre la performance du site et proposer des optimisations en collaboration avec 

les équipes informatiques et marketing digitales 

• Suivre le retour sur investissement des actions engagées dans un souci 

d'optimisation des coûts et du temps de travail 

• Engager avec l'équipe informatique de nouveaux projets de développement faisant 

l'objet de plans marketing rédigés 

 

Votre profil : 

• Diplôme universitaire ou formation HEG terminée avec succès 

• Spécialisation Marketing et/ou e-marketing 

• Expérience préalable de trois ans dans une fonction marketing dans le secteur du 

e-commerce 

• Rigueur, à l'aise avec l'analyse de données et les interactions avec la technique 

• Aisance relationnelle, sens de l'écoute et esprit de synthèse 

• Pragmatique, avec un bon sens de la négociation et orienté vers la recherche de 

solutions 

 

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, avec nous, à faire la différence ? 

 

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

http://www.loro.ch/

