
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue chez Bugatti 
La marque Bugatti est depuis toujours symbole de l'exclusivité, du luxe, et de l'élégance esthétiques 
uniques, une solide tradition de voitures de sport légendaires et une précision dans le moindre détail 

sur le plan de la conception, de la construction et de la production, 
sont des valeurs intimement liées à la marque, créée par Ettore Bugatti en 1909. 

 
Nous vous recherchons en qualité de : 

 
 
 

BG-F/I Stage IT (h/f/d) 
 
 
 

Vos missions 
 Contribuer aux support des utilisateurs finaux 
 Accompagner lors de l’utilisation du self-service  

tool de la VW AG  
o Mettre à disposition de hardware et de  

software spéciaux 
o Contribuer au support général de l’utilisateur  
o Distribution de logiciels fournis par Volkswagen 

 via le SCCM 
 Assistance IT opérationnelle sur le site de Molsheim  

(entre autre data rooms, technologie des salles de réunions) 
o Contribuer à la maintenance et au support de 

l’infrastructure du réseau/serveur  
o Accompagner le remplacement de Hardware 

spéciaux 
o Aider à la gestion de la location de Hardware 

sur le site de Molsheim 
o Maintenir et élargir la base de données d’inventaire 

 Contribuer à la création d’une documentation utilisateur et 
d’une documentation de processus de travail 

Vos qualifications 
 Avoir terminé sa scolarité ou avoir commencé ses études 
 Affinité particulière avec la technologie 
 Avoir au minimum des connaissances de base en IT : 

o MS-Windows 
o MS-Office 
o Réseau 

 Avoir de très bonnes connaissances linguistiques en allemand 
et en français, connaissances en anglais souhaitables 

 Capacité à travailler en équipe et engagement à travailler de 
manière indépendante et flexible 

 Très bonne et rapide capacité de compréhension

 
 
 
 
 
 

 
 

Durée du stage : 4 à 6 mois à partir de décembre 2021. 
 

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