
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 

Depuis 50 ans, la Fondation AMIPI - Bernard VENDRE, reconnue d’utilité publique, permet à des personnes en 

situation de handicap cognitif de progresser par le travail manuel et de trouver leur place en entreprise, via 

une activité industrielle support des apprentissages : la fabrication de câblages électriques destinés 

principalement au marché automobile. 

Au total la Fondation AMIPI – Bernard VENDRE, emploie 820 personnes dont 680 opérateurs en situation de 

handicap.  

La Fondation AMIPI – Bernard VENDRE réalise son objet social et sociétal au travers de ses 6 Usines de 

Production d’Apprentissage et d’Insertion situées en Régions Pays de Loire et Centre Val de Loire.  

 

Nous recherchons pour notre usine de SAINTE LUCE SUR LOIRE :  
 

Un(e) Responsable Qualité 

 
Sous la responsabilité du directeur de l’usine, vous êtes le représentant du client sur le site, responsable de 

l’application des procédures et chargé de maintenir le niveau de qualité exigé au plus juste coût. 

 
Missions :  

- Animer la qualité produit sur le terrain et définir des actions d’amélioration si besoin. 

- Assurer l’adhésion de tous aux objectifs qualité. 

- Analyser les produits non conformes. 

- Traiter les réclamations clients. 

- Gérer les non-conformités fournisseur. 

- Maintenir la mise à jour des dossiers industriels et des dossiers Qualité associés. 

- Valider l’homologation des moyens de production. 

- Organiser et suivre les contrôles et animer une petite équipe de contrôleurs. 

- Définir et suivre les plans d’actions suite à audits. 

- Réaliser des audits process. 

- Participer aux validations des produits lors des démarrages des nouveaux projets. 
 

 

        Profil : 

 Vous avez une formation Bac+4 ou 5. 

 Vous avez une expérience dans le secteur 

automobile. 

 Vous maîtrisez les normes IATF 16949 et/ou ISO 

9001 et les différents outils qualité tels que le 

8D, l’AMDEC, le 5P… 

 Vous avez une capacité d’animation et de 

dialogue. 

 Vous savez faire preuve d’autonomie dans le 

travail. 

 Vous êtes rigoureux(euse) et organisé(e) dans 

votre travail afin de gérer efficacement vos 

missions en fonction de leur priorité.  

 Vous avez une bonne connaissance du pack 

office. 

        Caractéristiques du poste : 

 Poste en CDI, basé à SAINTE LUCE SUR LOIRE. 

 Statut : cadre. 

 Poste à temps complet. 

 Prise de poste dès que possible. 

 Quelques déplacements à prévoir. 

 Salaire selon profil. 

 

 

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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