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Depuis 1960, la Fondation AMIPI Bernard Vendre cultive le potentiel de ses collaborateurs à
travers un outil industriel : la fabrication de faisceaux électriques pour l’automobile.
Fort d’un savoir-faire managérial et organisationnel, la Fondation permet à la fois de rester
compétitif dans un marché internationalisé et de développer des personnes. Ces 6 sites industriels
emploient 680 personnes en situation de handicap cognitif et produisent plus de 8 millions de
faisceaux électriques par an.
La Fondation AMIPI démontre jour après jour que chacun est en capacité d’apprendre, de
se développer et de s’insérer durablement. C’est grâce notamment aux 1 600 insertions de salariés
en situation de handicap en entreprise classique que l’Etat a affirmé tout son soutien à l’AMIPI en la
déclarant Fondation reconnue d’utilité publique en 2005.
Aujourd’hui reconnu modèle inspirant dans le pack rebond du gouvernement, la Fondation
continue son développement dans l’optique de transmettre ses savoir-faire.
Dans cette optique elle recherche :

Des ingénieurs débutants (H/F) à fort potentiel pour l’accompagner.
Missions :

Les candidats auront une mission double au sein de la Fondation que l’on appelle
dualité : maintenir une exigence continue de la fabrication industrielle tout en développant les
compétences des salariés de la Fondation. Il s’agira donc d’être force de proposition sur
l’aspect opérationnel tant au niveau de l’amélioration continue, que de la digitalisation de
notre industrie tout en prenant en compte la responsabilité sociale de notre organisation.

Les candidats pourront entrer par les achats, la qualité ou la relation client/produit dans un
parcours d’intégration de futurs dirigeants.
Profil :

Caractéristiques du poste :
Vous avez une formation Bac + 5.
Vous êtes dynamique et désireux de vous
investir.
Vous appréciez le travail sur le terrain.
Vous êtes avenant, pédagogue et faites
preuve de rigueur.

Vous serez affecté en fonction de votre
mission sur l’une de nos UPAI (Usine de
Production Apprentissage et Insertion) de
BEAUCOUZE, CHOLET, LE MANS ou SAINTE
LUCE SUR LOIRE avec un lien direct avec les
services centraux de CHOLET.
Prise de poste dès que possible en CDI
Poste à temps complet.
Rémunération : 2500€ sur 13 mois

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
USINES
• ANGERS - BEAUCOUZÉ (49070) ZI - 25 avenue de la Fontaine  02 41 36 26 77  02 41 36 27 32 angers@slami-aamipi.com
• BLOIS (41000) 2 rue Auguste Le Bon  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

