[Tapez ici]

Dans le cadre du lancement de sa plateforme de jeux en ligne, le Casino de Neuchâtel cherche de
nouveaux talents pour renforcer son équipe.
Ce nouveau projet est un véritable challenge et une réelle opportunité professionnelle en Suisse.
Pour relever les défis passionnants de ce nouveau projet, nous recherchons pour une entrée à convenir
un/e

Responsable LBA/Fraude en ligne FR/ANG (H/F)
– CDI 100%
Rattaché/e au Responsable LBA en ligne et terrestre, vous avez un rôle majeur dans le cadre légal du
Casino en ligne.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de la LBA en ligne en collaboration avec le Responsable LBA
Mise en œuvre et optimisation des processus dans le domaine du risque et de la fraude avec
la détection et la résolution des cas de fraude
Assurer le contact et l’échange avec les prestataires de services de paiement concernant les
cas potentiels de fraude
Gestion et administration des tâches spécifiques liées à la fonction (rapports, suivis et
documentation) en tenant compte des exigences légales et des procédures internes
Mise à jour des connaissances sur les tendances, les modèles et les risques
Enquêtes ad hoc sur les cas suspects

•
Vous disposez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De plusieurs années d’expérience professionnelle dans le domaine du risque et de la conformité
(secteur bancaire, crédit)
D’une expérience dans l’application de la loi sur le blanchiment d’argent
De bonnes connaissances dans le domaine de la gestion des processus et de la qualité
De grandes capacités de communication en français et en anglais (minimum B2/C1 à l’écrit)
D’une expérience professionnelle supplémentaire dans le secteur social/droit, un avantage
D’une méthode de travail structurée, organisée et analytique
D’une rigueur absolue sur le respect et l’application des lois et procédures
D’une personnalité orientée vers le développement continuel et l’optimisation de l’outil de travail
D’une bonne connaissance des outils informatiques courants

Nous vous offrons :
· Une opportunité professionnelle unique de faire partie de l’équipe qui est à l’origine du lancement
d’une nouvelle plateforme de jeux en ligne en Suisse.
· Un travail intéressant et varié, dans lequel vous pouvez apporter une contribution pertinente dans un
environnement dynamique où votre engagement personnel est requis.
Après un premier entretien positif, votre bonne 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 :
Madame Laure Marguet
laure.marguet@casino-neuchatel.ch

