Entre lac et montagne, le Casino Neuchâtel bénéficie d’une situation idéale. À 10 minutes à pied du
centre-ville et desservi par différents transports en commun, il est le lieu de travail idéal pour celles et
ceux qui ne veulent pas vivre les heures de pointe en voiture.
Intégrez une équipe dynamique et motivée qui met tout en œuvre pour accueillir les joueurs et visiteurs
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Pour relever les défis passionnants de cette entreprise, nous recherchons pour une entrée de suite ou
à convenir un/e

Chef de Partie / Jeux de table – (H/F) CDI 100%
Votre mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du PIT, suivi de l’ensemble des jeux et des parties
Animer, motiver et encadrer les employés des jeux de tables en les accompagnants dans leur
développement
Diriger la table de jeu, animer la partie et expliquer les règles des jeux de table
Contrôler l’application des procédures internes, le respect des directives et la règlementation
des jeux de table
Assurer l’accueil, la convivialité et la fidélisation de notre clientèle
Observer le comportement des joueurs
Tenue à jour de l’inventaire des cartes et jetons
Rédactions de rapports
Gestion des litiges
Ouvertures, fermetures des tables et dotations

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 3 ans d'expérience dans une fonction similaire
Connaissance des annonces à la roulette anglaise
Expérience en conduite de personnel indispensable
Langue maternelle française, bonnes connaissances en allemand un avantage
Aisance relationnelle, orienté/e client
Excellente présentation
Personne de confiance, flexible, rigoureuse et disponible
Esprit d'équipe
Personne envisageant de s’installer dans la région de Neuchâtel

Après un premier entretien positif, votre réputation sera vérifiée (demande du casier judiciaire et de
l'extrait du registre des poursuites).
Si cette offre vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète avec
photo récente :

Casino Neuchâtel SA
Faubourg du Lac 14
2000 Neuchâtel

rh@casino-neuchatel.ch

