
USINES 
 ANGERS - BEAUCOUZE   (49070)   ZI   25 avenue de la Fontaine    02 41 36 26 77    02 41 36 27 32    angers@slami-aamipi.com 

 BLOIS   (41000)   4 rue de l’Erigny    02 54 78 40 57    02 54 74 83 07   blois@slami-aamipi.com 

 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) 4 rue Jacqueline Auriol – ZAC Maison Neuve 2   02 28 01 05 30   02 28 01 05 31 nantes@slami-aamipi.com 

 CHOLET  (49300)  95 rue de Trémentines    02 41 65 49 21    02 41 71 25 74    cholet@slami-aamipi.com 

 LE MANS  (72000)  65 avenue Olivier Messiaen    02 43 28 72 03    02 43 28 09 72   lemans@slami-aamipi.com 

 TOURS  (37100)  12 rue Pierre et Marie Curie    02 47 54 02 51    02 47 51 30 79   tours@slami-aamipi.com 

 
 BUREAU DE NEUILLY SUR SEINE (92200) 153 avenue du Général de Gaulle / 01 46 40 17 75 

 LABORATOIRE SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) 4 rue Jacqueline Auriol – ZAC Maison Neuve 2  /  02 28 01 05 37 
 

 

 

 

 

 

 
Depuis plus de 50 ans, la Fondation AMIPI – Bernard Vendre permet à des personnes en situation de 

handicap cognitif de progresser par le travail manuel grâce à son outil industriel, le câblage 

automobile, et de trouver leur place en entreprise. 

Equipementier automobile de rang 1, nous sommes aujourd’hui plus de 900 personnes basées dans le 

grand Ouest avec 6 sites de production.  

Nous recherchons pour nos Services Centraux (16 Avenue Maréchal Foch – 49300 Cholet) :  

 

Un(e) Chef de projet (CDD 6 mois) 

 
Dans le cadre du remplacement d’un congé maternité, l’objectif de la mission est d’assurer le relai et 

le suivi des sujets industriels en cours et de futurs projets. Vous participerez à des projets divers autour 

du développement produit, de l’industrialisation et d’améliorations continues. 

Vos missions : 

- Assurer le suivi des projets en cours de développement et d’industrialisation : 

 Gestion du planning projet 

 Relai technique entre le client et l’équipe interne 

 Suivi du démarrage de l’industrialisation  

 Management de l’équipe projet 

 

- Garantir la continuité des échanges clients sur des sujets divers (montée en cadence, en vie 

série…) 

 

Compétences :  

  - Rigoureux(euse) 

  - Bon relationnel 

  - Organisé(e) 

  - Capacité d’adaptation et d’intégration 

 

Vous serez sous la responsabilité du directeur de la Fondation en charge des produits et des relations 

Grands Comptes. Pour assurer une bonne intégration des différents sujets, vous serez en binôme 

pendant environ deux mois avec la chef de projet que vous remplacerez sur le temps restant de votre 

contrat. 

 

Niveau demandé : Bac +5 dans le secteur de l’industrie. Une expérience professionnelle serait un plus.  

 

Lieu de travail : Basé(e) à Cholet avec des déplacements possible sur nos différentes UPAI (Usine de 

Production d’Apprentissage et d’Insertion).  

Salaire : 2200€ à 2300€ 

Poste à pourvoir début juin 

CDD de 6 mois  

Convention collective de la Métallurgie 

 

Votre candidature : CV et lettre de motivation sont à adresser à Mariette GUITTON : 

m.guitton@slami-aamipi.com 
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