
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Spécialiste Tests (H/F) 
Taux d’activité de 100% - CDD 18 mois 

 
Responsabilités  

 Préparation de scripts de tests, planification, gestion, coordination, réalisation des 
tests avant le lancement de nouveaux projets 

 Préparation de scripts de tests pour tout type de changement et participation aux 
workflows de gestion des changements 

 Préparation du matériel nécessaire à l’exécution des scénarios de tests 
 Exécution des scénarios de tests selon les procédures établies 
 Coordination des ressources impliquées lors des tests et des fournisseurs impliqués 

lors d’un problème 
 Assistance à l’identification des problèmes de production 
 Transmission au « Test Manager » de tous les résultats non-conformes aux 

résultats attendus 
 Suivi de la mise en place des correctifs 
 Maintien à jour des documents de travail définissant l’environnement des CAT 

(Customer acceptance Tests) 
 
 

Profil  
 CFC d’informaticien ou CFC d’électronicien (ou formation équivalente) 
 Très bonnes connaissances de l’anglais écrit et parlé (niveau B1) 
 Capacité de travail sur des activités répétitives 
 Rigueur, précision, patience et ténacité 
 Autonomie et flexibilité 

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


