
  

 

 
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 Référent Protection de Données et Management de 

Risques (h/f/d) 

Vos missions 

 

Gestion des risques 

 Mettre en œuvre et maintenir un système de gestion des risques et de contrôle 

interne approprié (RMS/IKS) au sein de la société Bugatti. 

 Mettre en œuvre et exécuter des processus de gestion des risques appropriés. 

Identifier, évaluer et gérer les risques aussi bien réels que potentiels. 

 Rédiger des rapports réguliers à la direction ou à d’autres parties importantes, 

sur les risques afin d’éviter un impact sur les objectifs de la société. 

 Si nécessaire, rédiger des rapports à l’entreprise impliquée et au supérieur 

hiérarchique. 

Protection des données 

 Mettre à jour les traitements de données et les coordonner en fonction des 

changements de législation et de conformité. 

 Sensibiliser et former les collaborateurs en interne à la protection des 

données. 

Vos qualifications 

 

 Diplôme universitaire ou équivalent (Bachelor ou Master) avec une 

spécialité en finance. 

 Connaissances du droit, de la protection des données et de la gestion des 

risques souhaitées. 

 Expérience professionnelle exigée dans le domaine de la finance (5 ans 

minimum). 

 Expérience dans le secteur automobile est un plus. 

 Maitrise de Microsoft Office. 

 Très bonne connaissance du français et de l’anglais, l’allemand est un 

plus. 

 Bonne capacité à travailler en équipe. 

 Habilité à travailler de manière autonome et de manière flexible. 

 

 

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

 


