Employé-e établissement de jeu / Croupiercroupière
Numéro offre : 1064A
Publié : 2019-08-09 00:00:00
Lieu : PORNIC
Secteur activité : Hôtellerie – restauration, tourisme, loisirs et animation
Offre a pourvoir le : 02/09/2019
Type de contrat : cdi
Durée du contrat :
Rythme de travail : Temps complet
Rémunération : selon grille de salaire
Pour un établissement de jeu situé à Pornic, vous avez pour rôle d’animer une table de jeu.
? Gestion technique des tables de jeux
– Ouvrir la table conformément à la réglementation
– Effectuer la comptée de la table à louverture et à la fermeture de celle-ci
– Vérifier les jetons et les plaques
– Conduire le déroulement technique de la table de jeux
– Faire des annonces à haute et intelligible voix
– Manipulation du matériel en fonction du jeu
– Calculer et payer des gains
– Protéger le tapis
– Vérifier et corriger des enjeux placés
– Donner et garder le rythme des parties, réagir en temps réel
– Anticiper les dysfonctionnements et conflits avec discrétion tout en prévenant la hiérarchie
– Exercer une vigilance permanente et simultanée sur tous les aspects du jeu
– Veiller au bon fonctionnement des machines (entretien et nettoyage)
? Réglementation et contrôle
– Contrôler la régularité et la sincérité des jeux
– Contrôler les jeux maxima des joueurs
– Appliquer la réglementation en vigueur
– Appliquer le règlement intérieur, les consignes et procédures internes
? Relation clientèle
– Accueillir les clients en distinguant les habitués des primo visiteurs
– Animer le déroulement du jeu
– Détecter les personnes en situation dabus de jeux
– Initier les nouveaux joueurs
– Analyser les comportements des clients et réagir en conséquence
– Instaurer à la table de jeu un climat de confiance et de convivialité dans le respect des procédures
internes et de la réglementation
– Représenter dans son comportement limage de lentreprise
Profil recherché :
L’employeur recherche un(e) candidat(e) motivée, ayant des capacités en calcul mental et intéressé
par le métier. la formation est assurée en interne.

Compétences : savoir calculer, être rigoureux, avoir un bon contact client, faire preuve dacuité
visuelle, auditive et de dextérité.
Aucune formation n’est demandée. Station debout prolongée (un aménagement peut être mis en
place), travail en horaires de jour et de nuit par roulement.
Envoyer cv à Amandine Clause : a.clause@capemploi44.fr

Avant de répondre à cette offre, veuillez vérifier que vous correspondez bien aux critères
de l’offre.
Condition(s) et aptitude(s) : Apt. cognitive : Compter / calculer, Tolérance de travail : Nuit,
Tolérance travail : Travailler à temps complet
Mode de candidature : CV

