
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/C Manager Régional Après-Vente (h/f) 

Vos missions 

 Gestion du réseau service 

 Gestion de la performance de l’opération 

commerciale pour atteindre les KPI prévus 

 Création, communication et acceptation des 

activités du service réseaux des partenaires du 

service 

 Surveillance de la performance des partenaires 

de service au niveau individuel des partenaires 

 Améliorer la performance financière

 Assurer la qualité de la réparation et du délai

pour les expectations des clients de BUGATTI 

 Gestion proactive de la satisfaction des 

revendeurs et des clients VIP 

 Calendrier et exécuter les rapports d’activité

des partenaires et fréquenter les réunions 

respectifs 

 Soutien des partenaires aux évènements en 

contact direct avec les clients 

 Présentation de la performance et prévision

pour la région respective 

Vos qualifications 

 Expérience éprouvé dans la gestion des réseaux de 

distributeurs et l’amélioration du compte de résultats des 

revendeurs (min. 7 années d’expérience) 

 Connaissance cohérente des processus après-vente et 

processus et stratégies de lancement dans le marketing 

 Maîtrise excellente d’anglais, d’allemand et du français 

 Bonne connaissance de MS Office, SAP et ODIS 

 Expérience en Après-Vente dans l’automobile

 Capable de travailler avec des délais serrées et des tâches 

multiples 

 Capable de créer des relations avec des partenaires clés

 Volonté de voyager si requis et temps de travail flexible

 Capable d’analyser du data multiple et complexe

 Orientation commerciale  en termes de présentations et 

gestion de projet 

 Expérience en Force-de-Vente et connaissances techniques 

des véhicules désirable 

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

susmentionné. 

mailto:recruiting@bugatti.com



