
                                  
Equipementier automobile de rang 1 de 900 personnes basé dans le grand Ouest 

avec 6 sites de production, la Fondation AMIPI Bernard Vendre recherche pour son 

siège à Cholet :  

Technicien Bureau d’études (H/F) 
(débutant accepté) 

Missions :  

 

Etablir le prix de revient d’un composant industriel  

Etablir un dossier technique et le renseigner dans la base de données GPAO 

 

Descriptif des activités : 

1/ Appréhender les composants  

- Lecture des plans (suivant les clients) 

- Technique : Connaitre les interconnexions, les protections, les contraintes liées à l’environnement  

- Contraintes industrielles : conditionnement, mini d’approvisionnement, délai, spécificités de mise en 

œuvre  
 

2/ Maîtriser la mise en œuvre des composants 

- Sertissage, opérations de montage 

- Définition des process en référence aux apprentissages et contraintes industrielles 

- Investissements  
 

3/ Placer le faisceau dans l’environnement client 

- Relation client pour validation de la définition et propositions techniques. 

 

4/ Maîtriser le planning Amipi d’industrialisation et d’apprentissage 

- Comprendre les délais de réalisation des moyens 

- Comprendre les délais de validation technique et qualité 

- Comprendre les délais de fabrication et d’apprentissage 

 

Profil : 

 Relationnel interne  

 Relationnel technique avec les clients 

 Ouverture d’esprit 

 Rigueur 

 Formation recommandée : BAC + 2 

technique  

Caractéristiques du poste :  

 Poste à pourvoir en CDD dès que 

possible pour évoluer vers un CDI très 

rapidement. 

 Formation assurée dès la prise de 

poste sur plusieurs mois 

 Poste à temps complet (35h hebdo) 

 Rémunération : 1800/mois sur 13 mois.

Merci d’adresser votre candidature à :

 

  

FONDATION  A M I P I – Bernard VENDRE 
Reconnue d'utilité publique – Journal Officiel du 17 mars 2005 

Siège social : 16 avenue Foch – BP 40434 – 49304 CHOLET CEDEX 

Téléphone 02.41.49.78.50 – Fax 02.41.58.60.82 – slami@slami-aamipi.com 
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Fondation AMIPI  

Service RH – Mme Mariette GUITTON 

16 avenue du Maréchal Foch 

49300 CHOLET 

 

m.guitton@slami-aamipi.com 
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