
 

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 Données (H/F) 
Contrat à durée indéterminée à 100% 

 

Vos responsabilités : 

 Participer à la mise en place de la nouvelle plateforme de gestion de données 

 Extraire ou consommer les données de toutes les applications 

 Normaliser et qualifier les données 

 Transformer et enrichir les données dans un modèle d’entreprise 

 Pousser ou mettre à disposition les données à travers un outils d’analyse ou des applications 

métiers 

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

 Garantir la disponibilité et la maintenance de la plateforme de données 

 Communiquer et participer aux changements dans le cadre de projets, groupes de travail ou 

séances d’analyse 

 Travailler en étroite synergie avec les autres membres de l’équipe et les autres services 

 Définir des bonnes pratiques de développement et un cadre permettant l’optimisation des 

temps de maintenance et de déploiement 

 

Votre profil : 

 Diplôme HES ou universitaire dans le domaine informatique 

 Expérience pratique de 5 ans dans le traitement de données en tant que développeur BI, 

Data Engineer, ou similaire 

 Maîtrise d’un outil ETL/ELT (idéalement Talend) et du langage SQL 

 Bonne connaissance d’un outil de reporting (idéalement PowerBI) 

 Expérience dans la mise en place d’une plateforme data 

 Créatif, ouvert au débat, avec un grand sens de la communication et flexible 

 Capacité d’adaptation, force de proposition et d’accompagnement au changement 

 Autonome, rigoureux, 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, avec nous, à faire la différence ? 
 

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


