Croupier / croupière
Le Grey Rock Casino est une entreprise moderne, très prolifique et en constante évolution depuis sa
fondation en 2015. On y offre une expérience unique qui inclut des jeux de hasard, des services de
restauration, des activités et des évènements. Le Grey Rock Casino fait partie d'un groupe d'entreprises
nommé Donna Cona, qui comprend la planification stratégique informatique, les services de santé,
l'évaluation de programmes, l'application personnalisée, et plus encore. Le Grey Rock Casino fait partie
de la plus importante société de services-conseils en affaires et en technologie appartenant et exploitée
par des Autochtones au Canada. Bien qu'il soit situé sur la réserve de la Première nation malécite du
Madawaska, le Grey Rock Casino demeure une propriété privée.
Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) croupier(ère) pour se joindre à notre équipe.
Si vous souhaitez faire partie d'une équipe innovante, dynamique, enthousiaste et passionnée, voici une
occasion de carrière en or.
Qualifications :
• Diplôme d'études secondaires ou l’équivalent est considéré comme un atout
• Bilingue (français et anglais)
• Excellentes compétences en communication
• Disposé à respecter les normes du CANAFE en matière de blanchiment d'argent
• Apte à travailler dans un environnement au rythme rapide et plus lent
• Disposé à travailler tard le week-end
• Afficher une attitude positive, amicale, courtoise, compétente et professionnelle envers les
clients et collègues
• Résolution de problèmes dans le but d’améliorer la satisfaction des clients
• Compétences mathématiques et dextérité manuelle requises
• Expérience dans la manipulation d'argent est requise
• Respect des règles et règlements du Casino
Responsabilités :
• Rencontrer les conditions de permis et enregistrements nécessaires en vertu de la Loi sur la
réglementation des jeux
• Acquérir des compétences techniques de jeu
• Expliquer les règles et les règlements, décrire les jeux de table courants
• Déterminer les gagnants, payer les paris gagnants et collecter les paris perdants
• Être à l’affut du jeu et de la consommation responsables
S.V.P. faire parvenir votre résumé à jobs-emplois@greyrock-casino.com
Nous vous remercions et apprécions votre intérêt ! Nous communiquerons seulement avec les candidats
sélectionnés pour une entrevue.

