
  

 

 

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 : 

 

Assistance au responsable de sécurité  (m/w/d) 
Description des tâches 
 

 Veiller à la sécurité au travail des salariés, soutenir le responsable sécurité 

au travail et sécurité sur le site 

 Développer des directives et des règles pour la sécurité au travail en 

coopération avec les postes concernés, comme par exemple Ressources 

Humaines, Compliance et Droit  

 Assurer la prise en compte et la bonne application des exigences légales et 

réglementaires ainsi que le respect des dispositions du client et 

l'application du système QSE à partir des référentiels utilisés (ISO…) 

 Adopter une approche QSE transversale incluant des contrôles de gestion 

des thèmes QSE à des fins d’amélioration des résultats QSE (par le biais 

d’actions de sensibilisation et d’information du personnel), d’analyse de 

compte-rendu (accidents du travail, QSE, audits), de définition et mise en 

place de mesures, de mise à jour de documents du système, de définition 

et de suivi des objectifs QSE annuels y compris le plan de formation   

 Rédiger et faire évoluer le plan QSE, le document unique et les analyses de 

risques liés à l'activité du contrat 

 Définir les mesures appropriées afin d'assurer la maîtrise des procédés 

 Veiller à la conformité des infrastructures 

 Rédiger des bilans d'activité mensuels, semestriels, annuels et aux 

réunions inhérentes 

 Assurer le suivi des commandes réalisées pour l'achat et l'entretien de 

matériel 

 Assurer la gestion et l'archivage des habilitations / formations du 

personnel ainsi que des documents inhérents au suivi du matériel 

 Participer au suivi des indicateurs de productivité 

 Assurer la mise en place des actions nécessaires à l'amélioration des 

performances 

 Faire le suivi des vérifications périodiques et règlementaires sur le site 

Compétences 
 

 Diplôme de niveau licence ou master dans le domaine de l’économie, de 

l’ingénierie ou diplôme équivalent 

 Très bonne connaissance de la langue française, allemande et anglaise  

 Connaissances approfondies de MS Office et SAP 

 Connaissance des Normes ISO 

 Capacité à travailler de manière indépendante et responsable, facilités 

à résoudre les problèmes 

 Forte compétence sociale et fiabilité  

 

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

en indiquant le poste susmentionné. 
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