
  

 

 
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-VK/P – Head of After Sales Parts (m/w/d) 

 Vos missions 
 

Responsable des opérations globales de after sales parts. Vous 
répondrez aux besoins de notre réseau international de revendeurs 
et de leur clientèle. Le périmètre de responsabilité comprend 
l’approvisionnement, le management de la logistique « in- and 
outbound », le contrôle qualité et le contrôle de conformité 
chimique et matérielle. 
 

Global After Sales parts operations : 
- Assurer la livraison des bonnes pièces de rechanges et 

accessoires à plus de 50 points de livraison dans plus de 
35 pays, en respectant les délais.  

- Pilotage et contrôle de divers prestataires de service pour 
l’approvisionnement logistique, y compris la nomination 
et la sélection des fournisseurs. 

Conformité juridique et environnementale : 
- Responsable de la conformité juridique pour la logistique 

du service après-vente ; y compris pour la conformité 
chimique et matérielle ; définition et implémentation de 
processus 

Management financier : 
- Budgétisation annuelle et contrôle  
- Amélioration continue des processus et des coûts 
- Planifier et prioriser les ressources nécessaires 
- Gestion et développement du processus de retour de 

pièces, y compris la comptabilité 
- Gestion des stocks, des pièces obsolètes et des règles de 

mise au rebut 
Parts, Supply chain logistic : 

- Gestion des fournisseurs critiques et de la disponibilité 
des pièces 

- Développement et optimisation continue de solutions 
logistiques, incluant notamment la création et la 
maintenance d’une méthodologie d’interface adaptée au 
réseau de partenaires 

- Assurer la cohérence du processus logistique  
- Approvisionnement, Processus et systèmes, catalogue de 

pièces, KPI, controlling etc. 
 

 

Vos qualifications 

 

- Diplôme de niveau licence ou supérieur, ou 
expérience technique et commerciale 
équivalente dans l’après-vente 

- 7 – 10 ans d’expérience 

 

Vos compétences techniques 

 
- Expérience significative dans la gestion de 

réseaux logistiques divers, de préférence avec 
une expérience globale 

- Expérience en entreposage et logistique 
- Contrôle budgétaire 
- Solide expérience en conception de processus 

et amélioration continue 
- Gestion et développement de solutions 

« inbound » 
- Développement de solutions logistiques 

diverses (DirectDealer, OEMimporter, 
supplier OEM) 

- Orientation stratégique et commerciale 
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP 

et ODIS system 
 

Vos compétences interpersonnelles  

 
- Compétences analytiques 
- Leadership, aisance relationnelle, assistance, 

encadrement et cohésion d’équipe 
- Motivation 

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

indiquant le poste susmentionné 

. 

 


