
  

 

 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-S Agent Compliance & Intégrité local,  
Bugatti Molsheim 

Description des tâches 

 Mise en œuvre et surveillance d'un système de compliance et 

de l'intégrité 

 Observation et contrôle  les prescriptions légales locales  

 Évaluation des risques juridiques, de compliance et 

d'intégrité et élaboration de mesures d'atténuation 

 Conseils juridiques indépendants à la direction et aux 

employés sur les questions de compliance et d'intégrité 

 Conseiller et coordonner les enquêtes sur d'autres infractions 

aux règles et recommander des mesures de sanction. 

 Conception de processus et de contrats conformes à la 

législation dans le domaine de la responsabilité 

 Mise en œuvre/adaptation de la stratégie de marque de 

compliance et d'intégrité aux exigences de l'entreprise. 

 Contacts avec les autorités chargées des enquêtes et les 

autorités judiciaires dans les cas de conformité 

 Formation et communication ciblées pour promouvoir une 

culture de compliance et d'intégrité 

 Responsabilité de la gestion de compliance et l'intégrité de 

Bugatti Automobiles S.A.S. 

 Rapports et surveillance de l'efficacité des activités locales 

de compliance et d'intégrité 

 

 

 

Compêtences 

 Diplôme d'avocat et qualification d'avocat diplômé (ou qualification 

locale comparable), si possible avec distinction  

 De nombreuses années d'expérience professionnelle en tant que 

compliance officer dans une entreprise industrielle internationale, un 

cabinet d'avocats ou un cabinet d'audit/conseil spécialisé dans la 

compliance.   

 Compréhension claire des processus de finance, d'audit et de 

développement de produits  

 Capacité à gérer les conflits et volonté d'initier et d'accompagner le 

changement culturel 

 Excellentes aptitudes à la communication, à la négociation, à 

l'affirmation de soi, à l'analyse et à l'orientation vers des solutions.  

 Grande intégrité, flexibilité, engagement, volonté d'assumer des 

responsabilités et de voyager. 

 Connaissances et expérience approfondies dans de vastes domaines 

du droit pénal économique national et international général 

 Vaste expérience dans la mise sur pied d'un organisme de 

compliance 

 Expérience de la gestion de projet, de la gestion des risques, de la 

vérification et des processus juridiques recommandée 

 Français et allemand (langue des affaires), anglais (bonne à très 

bonne connaissance) 

 

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