
  

 

 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-P/LO Cariste (h/f/d)  
Vos missions 
 Stocker et retraiter des pièces 
 Recevoir et sortir des marchandises : charger et décharger les 

camions en tenant compte des règles de sécurité 
 Inspecter les marchandises entrantes : comparer des 

marchandises/documents de transport et vérifier des dommages 
externes 

 Coordonner avec l’approvisionneur, le gestionnaire ou autres 
interfaces respectives en cas de déviation/dysfonctionnement 

 Stocker des pièces et créer un nouvel emplacement de stockage 
si nécessaire 

 Préparer de commandes 
 Créer de bons de livraison et de documents d’expédition pour la 

sortie de marchandises et l’expédition de pièces ainsi que la 
décomptabilisation 

 Gérer les retours d’emballages vides 
 Contrôler les stocks (inventaire) et les mouvements de pièces 

sans saisies SAP 
 Préparer et emballer correctement les pièces pour la 

production/service client/marketing/BEW 
 Maintenir l’ordre général et de la propreté dans l’entrepôt ainsi 

que du respect des règles de sécurité 
 Déplacer des marchandises sur le site 
 Exécuter des missions spécifiques et prendre en charge des 

projets dans le domaine de la production/logistique  
 Optimiser et exécuter les tâches en utilisant les directives 

applicables dans l’entreprise : 5S, gestion de la qualité, 
consignes de sécurité 

 Si nécessaire : Prendre en charge des fonctions de coordination 
et de gestion de projet au sein de la logistique opérationnelle 

Vos qualifications 
 Formation ou expérience dans la logistique opérationnelle 
 CACES 3, CACES 5 
 Formation sur les marchandises dangereuses 

 
 Maîtrise du français 
 Maîtrise de MS Office et SAP 

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

indiquant le poste susmentionné 


