
 

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 
Développeur d’applications (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: 

 Assurer les développements et les maintenances évolutives et correctives 

 Assurer la coordination technique avec les secteurs du département et les 

fournisseurs externes 

 Suivre les outils de développement Microsoft .NET et Azure 

 Gérer le cycle de vie de développement (charges, plannings, transitions 

opérationnelles, etc.) 

 Coordonner les tests utilisateurs, rédiger et exécuter des cas de tests 

 Appliquer et faire respecter les règles et standards de développement 

 Participer à l’amélioration des outils et les bonnes pratiques de développement 

 Assurer les évolutions techniques des applications 

 Concevoir et rédiger des analyses, des spécifications générales, fonctionnelles et 

techniques et des User Stories Agile 

 Conduire des recherches dans le cadre du groupe veille technologique et identifier 

les opportunités de développement de prototypes utilisant des nouvelles 

technologies 

 

Votre profil: 

 Formation informatique supérieure terminée avec succès (Université ou HES) 

 Langue maternelle française et bonnes connaissances orales et écrites en anglais 

 Connaissances des méthodes UML, du langage C# et Framework .NET 

 Connaissances des bases de données relationnelles et des technologies Cloud/Azure 

un plus 

 Autonomie dans le cadre d’analyses et dans l’évaluation de technologies 

 Esprit de collaboration, d’analyse et de synthèse 

 Méthodique, concentré, avec un bon sens de la planification 

 Intérêt marqué pour les nouvelles technologies 

 
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/

