
  

 

 

 

 

MACORETZ SCOP recrute 

UN ARCHITECTE (F/H)  

 

CDD remplacement congé maternité + congé parental (6 mois environ) / 35H / 44320 Saint Père en Retz / Poste à 

pourvoir dès que possible  

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée dans la construction de maisons individuelles et l’aménagement d’espaces intérieurs, 
Macoretz scop est organisée en « Tous Corps d’Etat Intégrés ». Depuis 35 ans, nos 220 salariés conçoivent, construisent, valorisent 
et agencent l’intégralité des logements de nos clients. Notre autre spécificité tient dans notre mode de gouvernance en scop. 
Impliqués, les sociétaires partagent et portent, ensemble, le projet de l’entreprise.  

 

VOS MISSIONS 

+ Vous êtes en charge de réaliser les plans d’avant projet et de permis de construire  (plans, coupes 3D, administratif…) 
pour nos maisons en ossature bois et traditionnelles briques, ainsi que pour l’habitat groupé. Vous êtes en autonomie 
pour les échanges avec les services instructeurs et les lotisseurs. 
 
+ Vous étudiez la faisabilité réglementaire et technique des projets ossature bois, constructions traditionnelles et habitat 
groupé. 
 
+ Vous travaillez en équipe projet avec les commerciaux, les métreurs et le bureau d’études technique. 

 

VOTRE PROFIL 

 
+ Vous êtes titulaire du diplôme d’architecte 
+ Vous avez une expérience en conception de maisons 
individuelles et habitat groupé  
+ Connaissance du CRM 
+ Maîtrise des logiciels REVIT, ENSCAPE, Autocad 
+ Maîtrise du PLUM et autres règlements d’urbanisme 
+ Travail en équipe 
+ Réactivité, sens de l’organisation 
 

 

 

LES + DU POSTE 

 
+ Autonomie  
+ Poste transversal 
+ Riche en relationnel   
+ Diversité des projets 
+ Télétravail possible 
 
 
 
 
 

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP 

+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…en un mot : la SCOP + la possibilité de devenir sociétaire + le cadre de 
travail agréable dans une entreprise à taille humaine + les rencontres et les échanges avec les collègues + l’épargne salariale avec 
l’accord d’intéressement et de participation + la mutuelle + les chèques vacances + le CSE + les possibilités de covoiturage  

  

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer à recrutement@macoretz-scop.fr 

mailto:recrutement@macoretz-scop.fr

