
 

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 (DOSI) un 

 

Security Manager (H/F) 
Contrat de durée indéterminée à 100% 

 

Responsabilités : 

 Coordonner, contrôler et évaluer les activités de sécurité du DOSI 

 Identifier les exigences potentielles, légales et réglementaires qui ont un impact sur 

la sécurité de l'information 

 Assurer une veille sur les vulnérabilités et leurs outils d’exploitation, en d’autres 

termes, sur les activités malveillantes exercées au moyens d’outils informatiques 

 Proposer, mettre en place et maintenir une stratégie de sécurité de l'information 

 Mettre en place et maintenir un processus structuré et systématique de gestion des 

risques liés aux TIC 

 Etablir des canaux internes et externes de reporting et de communication qui 

favorisent la sécurité de l'information 

 Accompagner et coordonner les audits IT qui concernent la sécurité de l'information  

 Gérer des projets liés à la sécurité de l'information 

 Accompagner le développement architectural du système d’information pour 

intégrer notamment les aspects de la sécurité 

 

Profil : 

 Diplôme HES ou universitaire avec spécialisation en sécurité informatique 

 Formation en gouvernance des SI et des normes de sécurité ISO 270nn, ITIL, 

ISO20000 et CobiT 

 Expérience dans la gestion de projets 

 Expérience dans la gestion de la sécurité des SI 

 Bonne connaissance de l’anglais 

 Facilité rédactionnelle 

 Esprit de collaboration et d'analyse 

 

Notre Société offre un environnement de travail agréable et à la pointe, agrémenté de 

prestations sociales attrayantes. 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/
http://www.loro.ch/

