
  

 

 Bienvenue chez Bugatti 
La marque Bugatti est depuis toujours symbole d’exclusivité, de luxe, et d'élégance esthétique 

unique. Une solide tradition de voitures de sport légendaires et une précision dans le moindre détail 
sur le plan de la conception, de la construction et de la production, 

sont des valeurs intimement liées à la marque, créée par Ettore Bugatti en 1909. 
 

Nous recherchons à partir de septembre 2023  : 

BG-F Alternant Service Finances (m/f/d) 

Vos missions 
 Comptabiliser les factures fournisseurs : 

• Factures de pièces, factures de frais généraux et autres services  

• Factures avec ou sans commandes  

 Traiter les relances des fournisseurs  

 Préparer les paiements aux fournisseurs  

 Préparer les provisions pour factures non parvenues en vue de la 

clôture annuelle 

 Préparer tout type de données et informations nécessaires au service 

comptable en lien avec la comptabilité fournisseurs ou avec les 

achats  

 Enregistrer les écritures bancaires et contrôler les soldes bancaires   

 Suivre l’en-cours clients, analyser la balance âgée, ainsi que gérer les 

relances clients  

 Suivre les dépréciations pour créances douteuses  

 Effectuer le suivi mensuels des confirmations de soldes intra-groupes   

 Optimiser les procès, outils et systèmes en lien avec le chef comptable   

Votre profil 
 Vous sortez d’un Bac STMG ou d’un Bac Général spécialité SES et 

vous souhaitez préparer un BTS en comptabilité, ou un équivalent 

avec une spécialisation finance. 

 Bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais et du français. 

 Capacité à travailler en équipe et engagement à travailler de 

manière indépendante et flexible. 

 Bonnes connaissances de MS-Office. 

 Bonnes connaissances des mathématiques financiers et une 

bonne connaissance du fonctionnement global de l’entreprise. 

 Esprit d’équipe et engagement à travailler de manière 

indépendante et flexible. 

 

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

 


