
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 plus de 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 emploie 850 personnes dont 700 opérateurs en situation de handicap. La Fondation AMIPI 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. 

  

La Fondation recherche pour son Usine de Production d’Apprentissage et d’Insertion (UPAI) de BLOIS – rue Auguste LE BON :  
 

Un(e) Responsable d’Usine de Production Apprentissage et Insertion 

 
Missions :  

 

Participer à la performance du secteur par le management, la coordination des équipes qui lui sont rattachées. 

S’assurer que les équipes réalisent correctement leurs missions dans le respect des règles de sécurité, qualité, coûts et délai. 

 
Sur une usine d’environ de 100 /150 personnes, les activités significatives sont : 

- Encadrer, fédérer et motiver les collaborateurs (équipes de Production, Logistique, Maintenance, Qualité…), par un 

management compétent et bienveillant de proximité, dans une logique d’accompagnement et de développement. 

- Planifier et coordonner les différentes phases du processus de production. 

- Réaliser les objectifs de production (Sécurité, Qualité, Service Clients, Coûts). 

- Animer et développer l'amélioration continue et le Lean, sur la base de la politique de l'entreprise. 

- Être force de propositions sur les sujets productivité, qualité, environnement, amélioration du process.  

- Faire respecter l’application du règlement intérieur et les règles de sécurité. Forte présence terrain.  

- Garantir le maintien d’un bon climat social. 

- Mettre en œuvre la politique d’insertion en milieu ordinaire (insertion des opérateurs en situation de Handicap). 

- Mettre en œuvre les politiques d’apprentissage de la Fondation. 

- S’assurer de la circulation de l’information, en rapidité et en fiabilité. 

- Être le représentant de l’employeur au niveau des instances représentatives du personnel et interlocuteurs des institutions. 

 
 

Profil : 

 Vous avez une formation supérieure type ingénieur. 

 Vous avez une expérience significative confirmée sur une fonction 

similaire alliant Gestion de projet et Management d’équipe de 

Production/Logistique acquise en milieu industriel. 

 Vous êtes un(e) professionnel(le) doté(e) d’une culture industrielle 

stratégique, d’un leadership et d’une capacité à fédérer vos équipes 

autour d’objectifs communs de performance. 

 Vous avez la capacité à gérer plusieurs dossiers de fond simultanément 

vous permettant d’accompagner les futurs challenges de la 

Fondation.  

Qualités : 

 Réactivité, force de proposition, sens de l’organisation, de la 

planification.  

 Rigueur pour piloter les projets associés à un excellent relationnel avec 

le sens de la communication pour dialoguer avec des interlocuteurs 

variés (fonctionnels et opérationnels). 

Caractéristiques du poste :  

 

 Poste basé à BLOIS. 

 Poste à pourvoir en CDI très rapidement. 

 Rémunération : 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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