
  

 

 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/I Gestionnaire de portefeuille IT et 
expert SAP (h/f/d) 

Vos missions 
Tâches spécialisées Gestionnaire de portefeuille 20%: 
• Conseiller l’utilisateur de clé sur les améliorations apportées au 

système SAMBA Bugatti SAP  
• Élaborer et hiérarchiser responsablement le portefeuille de 

projet pour les départements logistiques, après-vente (service 
après-vente inclus) et achats 

• Libérer, hiérarchiser et contrôler les projets informatiques, y 
compris la communication des informations et la gestion de 
l’escalade 

• Créer des cas de business en collaboration avec les départements 
pour la décision d’investissement ciblée 

Tâches spécialisées Manager de projet 40%: 
• Prendre en charge la planification du projet pour les phases de 

pré-déclaration et de clarification des commandes. Cela inclut la 
mise en place d’un ensemble de mesures de suivi, de suivi des 
exigences et la mise en œuvre des mesures adoptées. 

• Gestion des besoins: en particulier, recenser et évaluer les 
interactions des exigences avec les domaines adjacents  

• Surveiller les projets, y compris les exigences, le suivi du temps 
et le suivi du budget 

• Coordonner les tests et go-live avec les départements 
• Assurer le support avant la remise des projets dans l’exploitation 

productive (i.e. la remise AMS) 
Tâches spécialisées expert SAP 40%  
• Assurer l’utilisation du processus de support par le département 

par une communication et une coordination régulières  
• Coordonner le traitement des billets (p.ex. escalade, respect du 

test de section) avec le prestataire de service de support 
• Soutenir le CIO dans la création d’une stratégie de partenariat 

pour la mise en œuvre du projet et le support du système SAP 
• Soutien aux analyses de données et aux contrôles de qualité en 

cas d’escalade  
• Reporting régulier de la demande de change et status de ticket 

au CIO 

Vos qualifications 
 

• Études d’économie ou d’informatique achevées 
• Connaissances SAP solides, axées sur les domaines SD et MM 
• Très bonne connaissance en français et en anglais, 

connaissance de l’allemand en option 
 
• Travail indépendant 
• Capacité de communication et de persuasion 
• Orientation client et sécurité des négociations 
• Capacité d’analyse et de transfert pour la traduction de 

situations spécifiques aux IT dans la langue de spécialité 
• Compétences en présentation, mode de présentation et 

gestion de projet 

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

 


