
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 

EQUIPEMENTIER AUTOMOBILE de premier rang, fabricant des faisceaux de câblages électriques multi-sites en région Centre 

Val de Loire et Pays de la Loire recherche :  
 

Un(e) Responsable Qualité Système (H/F) 
Missions :  

Dans un environnement multi-site, vous assistez la Direction Qualité Groupe et intervenez dans différents domaines 

(système qualité, Qualité développement fournisseurs, audits…). 
 

Descriptif des activités : 

1. Qualité Système 

• Amélioration continue : Suivre l’amélioration des processus en étant force de proposition et  en 

accompagnant les pilotes de processus dans cette démarche. 

• Proposer des actions d’amélioration du système Qualité : Evaluer en permanence l’efficacité et la 

pertinence des dispositions du système qualité. 

• Suivre, mettre à jour et diffuser les procédures. 

• Participer à la monter en compétence Qualité des équipes terrain et support, en animant des académies 

Qualité. 

• Être le lien avec différents services pour s’assurer de l’avancement des différentes actions d’amélioration, 

de  leur validation  et de leur transversalisation. 

• Analyser les différents résultats qualité internes et externes du groupe, via les outils en place et faire le 

reporting . 

• Piloter le tableau de bord qualité et s'assurer de suivi des KPIs pour la préparation des réunions Qualité et 

des revues de Direction Groupe ainsi que le suivi des actions qui en découlent. 

• Suivre les réponses aux incidents clients par les Resp. Qualité site et les réponses fournisseurs suite aux 

réclamations. 

• Effectuer la veille normative notamment des spécifications techniques clients. 
 

2. Phase développement : qualification Fournisseur 

• En relation avec le service Etudes et Achats Groupe, suivre la démarche de validation des nouveaux 

composants en s’assurant de l’obtention de l’ensemble de la documentation de qualification (PPAP, 

homologation OEM…). 

• Gérer la base de données Groupe sur le suivi des composants (Gamme de contrôle réception, PV 

acceptation….). 
 

3. Audits 

• Réaliser des audits process et système. 

• Piloter le processus des audits internes et externes : planification des audits et des ressources nécessaires, 

analyse des résultats, suivi des plans d’action, définitions d’actions d’amélioration ou de transversalisation…. 

Profil : 

 Vous avez une formation supérieure type ingénieur. 

 Vous avez de bonnes maitrises du système qualité 

sectoriel (normes ISO 9001 et IATF 16949, référentiel 

FIEV et/ou VDA), des méthodes métiers (AMDEC, 5P, 

8D , etc.). 

 Vous avez une expérience significative confirmée 

sur une fonction en Qualité Production ou Système 

acquise en milieu industriel. 

 Vous avez un véritable sens du collectif et un 

excellent relationnel, permettant de fédérer 

différents interlocuteurs autour d’objectifs 

communs. 

 Vous êtes organisé et rigoureux, ce qui vous permet 

de gérer plusieurs dossiers de fond simultanément. 

 Votre niveau d’anglais opérationnel vous permet 

d’échanger avec nos clients et fournisseurs. 

 

Caractéristiques du poste : 

 Poste basé à BEAUCOUZE. 

 Poste à pourvoir en CDI. 

 Statut Cadre. 

 Poste à temps complet. 

 Salaire indicatif : entre 2700€ et 2900€ par mois, 

selon profil, sur 13 mois. 

 12 RTT. 

 Déplacement occasionnel. 

 Télétravail possible. 

 Poste évolutif. 

 

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 

 

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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