
  

 

 Bienvenue chez Bugatti 
 Depuis toujours, la marque Bugatti est synonyme de standing, de luxe, d’élégance, de design exceptionnel et 

de grande passion. Une vision unique, une forte tradition de voitures de sport légendaires ainsi qu’une 
précision artisanale dans le développement, la conception et la production caractérisent la marque depuis sa 

création en 1909 par Ettore Bugatti. 
 

Faites -vous aussi- partie de cette tradition. Nous recherchons : 
 

BG-F Référent Protection de Données et 
Management de Risques (h/f/d) 

Vos missions 
 

Gestion des risques 

 Mettre en œuvre et maintenir un système de gestion des risques 

et de contrôle interne approprié (RMS/IKS) au sein des sociétés 

de la marque BUGATTI   

 Mettre en œuvre et mettre en œuvre des processus de gestion 

des risques appropriés  

 Rapports réguliers sur les risques essentiels, le statut des 

activités de gouvernance et de contrôle ainsi que les faiblesses 

des dirigeants des sociétés et d’autres organes pertinents 

 Le cas échéant, la ligne de compte rendu des dirigeants de 

chaque société et une ligne de rapport disciplinaire sur la haute 

compétence. Le cas échéant, il est possible de développer le 

poste en fonction de l’expérience et des qualifications 

Protection des données 

 Centraliser les compétences et le contrôle des questions de 

protection des données en droit français, en coordination avec 

la fonction de la légalité et de la conformité, le cas échéant 

 Coordonner le traitement des questions de protection des 

données avec les interfaces internes et les cabinets de conseil 

externes 

Vos qualifications 
 

 Études supérieures de niveau supérieur (bachelor ou master) 

ou de formation comparable avec approfondissement dans 

les domaines du droit, de la protection des données et de la 

gestion des risques 

 Expérience professionnelle pluriannuelle dans le domaine 

thématique (minimum 5 ans) 

 Expérience dans le secteur automobile 

 Connaissances dans Microsoft Office 

 Très bonne connaissance en français et en anglais et/ou en 

allemand  

 Capacité d’équipe 

 Engagement pour un travail indépendant et flexible 

 

 

Rejoignez-nous dès à présent et transmettez votre candidature à recruiting@bugatti.com, en 
indiquant le poste susmentionné. 
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