Dans le cadre de sa plateforme de jeux en ligne, le Casino de Neuchâtel cherche de nouveaux talents
pour renforcer son équipe.
Pour relever les défis passionnants de notre plateforme de jeux en ligne, nous recherchons pour une
entrée de suite un/e

Suppléant au Directeur des Jeux en ligne (H/F) –
CDI 100%
Rattaché/e au Directeur des jeux en ligne, vous avez un rôle majeur dans le développement, la
pérennisation et la bonne tenue du Casino en ligne.
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En collaboration avec le Directeur des jeux en ligne, développer et mettre en œuvre des
stratégies afin d’atteindre les objectifs budgétaires
En collaboration avec le Directeur des jeux en ligne, gérer les contacts et contrats avec les
fournisseurs de jeux existants et en acquérir de nouveaux
Veiller au bon déroulement des tests de mise en ligne des jeux en collaboration avec les
fournisseurs de la plateforme
En collaboration avec le Responsable du Concept social, veiller au respect de nos obligations
légales concernant la détection précoce des comportements problématiques de jeu, en
observant les mouvements financiers des joueurs et en prenant les mesures nécessaires
En collaboration avec le Responsable LBA, veiller au respect des règlementations en matière
de blanchiment d’argent.
En collaboration avec le Responsable Marketing, son équipe et nos fournisseurs, établir un
planning d’offres et évènements à publier et promouvoir
En collaboration avec le Responsable Marketing et son équipe, créer les meilleures offres sur
la base d’un calendrier de campagne ciblant la clientèle casino du marché suisse et local
Évaluer les caractéristiques et performances des nouvelles fonctionnalités des produits
proposés et apporter des améliorations
Établir des rapports mensuels et hebdomadaires concernant les performances et
développement des produits Casino
Établir des rapports quotidiens concernant l’état et le développement du chiffre d’affaires de la
plateforme de jeux
Veiller à la bonne fonctionnalité de la plateforme afin que la clientèle soit assurée d’une
expérience de haute qualité de manière constante
S’assurer de la pleine connaissance des produits du Casino par toute l’équipe afin qu’ils
puissent conseiller et diriger au mieux la clientèle, dans un souci de haute qualité de service
Veiller à la concurrence, au développement, aux offres et aux promotions du marché suisse des
casinos en ligne

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le monde du jeu en ligne
Bonnes connaissances du marché Suisse des jeux en ligne, des diverses gammes de produits
et des caractéristiques du marché local
Capacité à diriger, dans le but d’atteindre de hauts objectifs au sein d’un secteur en constante
et rapide évolution
Personne motivée et motivante
Rigueur absolue sur le respect et l’application des lois et procédures
Capacité à travailler tant de façon autonome qu’en équipe
Excellent esprit d’équipe, capacités de communication et relationnelles élevées
Excellent esprit d’analyse

•
•
•
•
•
•

Bonne gestion du stress et respect des délais
Maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral (min. B2)
Esprit éthique et intègre, cumulé à la capacité de maintenir la confidentialité
Maîtrise des outils informatiques usuels
Passionné par l’univers des casinos, vous souhaitez développer et pérenniser la plateforme
online du Casino
Toute autre langue parlée et écrite est un plus

Nous vous offrons :
Une opportunité professionnelle unique d’intégrer l’équipe d’une plateforme de jeux en ligne en Suisse.
Un travail intéressant et varié dans un environnement dynamique et nouveau, dans lequel vous apportez
une contribution pertinente et 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 :
Casino Neuchâtel
Pascal Passarelli
Faubourg du Lac 14
2000 Neuchâtel
pascal.passarelli@casino-neuchatel.ch
fabien.nanchen@hurrahcasino.ch

