
  

 

 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. 

 
Devenez une partie de cette tradition. Nous recherchons : 

 

BG-F Spécialiste Finance et analyses (h/f/d) 
Vos missions 

 Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles 

 Assurer la gestion financière et comptable des stocks, notamment : 

• Analyser les stocks et leurs variations lors des clôtures mensuelles. 

• Contrôler les opérations d'inventaire des marchandises et produits 

finis 

• Assurer la correcte valorisation comptable des stocks de 

matières/pièces, d’encours et de produits finis 

• Déterminer et analyser les provisions et dépréciations nécessaires 

• S’assurer du bon suivi des règles comptables et fiscales  

 Savoir analyser la reconnaissance du revenu selon la norme IFRS 15 et des 

activités après-vente (produits constatés d’avance etc.)  

 Prendre en charge la gestion des données permanentes des clients et 

fournisseurs dans le système informatique, ainsi que les processus liés 

(création, suivi et analyses) 

 Contribuer à l’amélioration continue des processus et systèmes 

d’information 

 Soutenir de manière opérationnelle le responsable du service Finance & 

Controlling 

 Réaliser des études, analyses et présentations ponctuelles pour anticiper et 

traiter les risques identifiés 

 Prendre en charge des chantiers spécifiques et des projets structurants pour 

le service Finance & Controlling, concevoir et suivre des outils et des 

indicateurs permettant d’améliorer les performances du service  

 Prendre en charge les réponses aux diverses enquêtes statistiques 

obligatoires  

 
 

Vos qualifications 

 Formation supérieure Bac+4 ou Bac+5 en finance/audit/contrôle de 

gestion (diplômé(e) d'une école de commerce, ou d'un Master 

universitaire) ou formation équivalente 

 Expérience confirmée (minimum 3 ans) en cabinet d'audit et/ou au 

sein d’un groupe industriel international 

 Très bonne connaissance de MS Office : Office 365, bases de données, 

ERP (SAP) etc… 

 Connaissance approfondie en comptabilité 

 Compétence analytique notamment dans le traitement de l’information 

comptable et financière 

 Capacité à synthétiser l’information et être capable d’aller dans le 

détail si nécessaire  

 Très bonne connaissance des métiers et du fonctionnement d’une 

entreprise 

 Très bonne connaissance de l’anglais et le francais, allemand souhaité 

 Aisance relationnelle  

 Esprit d’équipe 

 Faire preuve de confidentialité 

 Autonomie 

 Compétence organisationnelle, grande capacité d’adaptation et de 

réactivité  

 
 

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

 


