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Organisme de formation dédié jusqu’à présent aux apprentissages de personnes reconnues 

travailleurs handicapés de la Fondation AMIPI Bernard VENDRE, reconnue d’utilité publique, 

cette nouvelle société AMI PI Conseil et Formation est amenée à transmettre ses savoirs en 

externe auprès d’entreprises classiques ou d’autres Entreprises Adaptées. 

 

Dans cet objectif de développement, nous recherchons : 

 

Un(e) Formateur / Formatrice 
 

Missions :  
- Former sur site, aux postes de fabrication et animer des formations connexes à la 

production (contrôle, magasinage…). 

- Créer et adapter les programmes de formation et supports pédagogiques. 

- Evaluer la progression des opérateurs. 

- Travailler en étroite collaboration avec les équipes industrielles. 

- A moyen terme vous contribuez à l’ingénierie de la formation tant interne 

qu’externe. 

 

 

 
Profil : 

 

 Vous placez l’humain au cœur de 

votre travail et vous souhaitez 

contribuer à l’appropriation par 

chacun de son propre parcours 

d’évolution. 

 Vous bénéficiez d’une expérience 

réussie de 3 ans minimum en formation 

professionnelle pour adulte, de 

préférence auprès d’un public en 

difficulté. 

 Vous savez transmettre des savoirs et 

motiver pour accompagner vers la 

réussite. 

 Vous avez de bonnes aptitudes 

rédactionnelles. 

 Vous pratiquez les outils informatiques. 

Caractéristiques du poste : 

 

 Poste basé à BEAUCOUZE (49) avec 

des interventions sur tous les sites de 

la Fondation AMIPI : Cholet, Nantes, 

Le Mans, Tours et Blois. 

 Poste en CDI. 

 Poste à temps complet. 

 Rémunération : 2200€ à 2400€/mois 

sur 13 mois. 

 

 

Vous bénéficierez d’une solide formation au produit et aux méthodes pédagogiques pour 

atteindre votre pleine autonomie. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature à : 

Fondation AMIPI 

Service RH – Mme Mariette GUITTON 

16 avenue du Maréchal Foch 

49300 CHOLET 

m.guitton@slami-aamipi.com 
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