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 Référent de direction (h/f/d)
Vos missions

Vos qualifications



















Organiser, coordonner les réunions, effectuer les protocoles et suivre les
points traités lors des réunions. Réaliser des briefings significatifs.
Préparer, planifier et déployer la stratégie de l’entreprise avec la direction de
la marque BUGATTI ainsi que les subordonnés directs du Président.
Coordonner et collaborer avec les sociétés du groupe si nécessaire.
Mettre en œuvre la stratégie des différents services et suivre la réalisation des
objectifs en tenant compte des KPI définis.
Adapter régulièrement la stratégie par rapport aux innovations/changements
correspondant à chaque service.
Coordonner et harmoniser les services des subordonnés directs afin d’assurer
les processus des activités quotidiennes.
Contrôler et valider les sujets importants du président avec le secrétariat afin
d’assurer le bon fonctionnement des processus en temps voulu.
Préparer et superviser les participations aux salons du président en
collaboration avec le département des ventes, du marketing et de la
communication ainsi que les autres services concernés.
Participer et soutenir la gestion des activités des achats de la marque
BUGATTI.
Être la personne référente en l’absence du président. Interface entre le
président et Bugatti Rimac d.o.o.
Conseiller les salariés de la marque BUGATTI, des sociétés du groupe ou des
organisations coopérantes sur demande et en coordination avec les
responsables correspondant.
Réaliser des demandes spécifiques selon les connaissances et l’expérience
des individus.














Études universitaires terminées dans le domaine du génie mécanique /
ingénierie / économie, de préférence avec un accent sur la production,
la Supply Chain ou similaire.
Expérience professionnelle dans le domaine opérationnel ou
stratégique (minimum 3 ans), également avec des interfaces internes et
externes.
Expérience dans un contexte interdisciplinaire et interculturel
souhaitable.
Maitrise de MS Office.
Connaissance du système SAP.
Très bonne connaissance de l’anglais et de l’allemand, le français est
un plus.
Esprit analytique, stratégique et proactif.
Excellente capacité de communication à l’oral et à l’écrit.
Bonne capacité de persuasion, gestion du conflit et d’empathie.
Compétence organisationnelle, sens des responsabilités et de la
méticulosité.
Aptitude à travailler en équipe et compétence managériale.
Preuve de discrétion, d’intégrité et de fiabilité.

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

