
 
Macoretz Scop recrute un(e) chargé(e) de commandes second œuvre 

Macoretz Scop est constructeur de maisons individuelles et aménageur d’espaces intérieurs 

depuis 29 ans à Saint-Père-en-Retz (44). Organisée en Société Coopérative Ouvrière de 

Production (SCOP), notre entreprise regroupe 183 collaborateurs et génère un CA de 20 M€. 

 

Dans le cadre du développement de l’entreprise, nous recrutons un(e) chargé(e) de 

commandes second œuvre. 

 

Dans le cadre de votre mission et sous la responsabilité du responsable achats et 

logistique, vous êtes en charge de passer les commandes second œuvre (charpente, 

menuiserie, placo, escaliers, etc.). Vous métrez ainsi les matériaux, vérifiez le choix des 

clients, consultez les fournisseurs de matériaux et les sous-traitants, vous commandez les 

matériaux et approvisionnez, dans les délais impartis, les produits sur les chantiers ou en 

atelier. 

Vous êtes également en charge de prendre ponctuellement les cotes des menuiseries sur les 

chantiers. 

Une autre de vos missions consiste à contrôler les livraisons. Ainsi, vous effectuez les 

rapprochements entre les bons de livraisons et les bons de commandes en vérifiant les 

concordances des quantités et tarifs négociés. Vous vérifiez l’exactitude des livraisons et 

suivez les niveaux de stocks en lien avec les magasiniers. 

Vous assurez également un reporting auprès de votre N+1 en l’informant des éventuelles 

erreurs sur les plans ou devis. 

Vous donnez et échangez aussi des conseils auprès des clients, si besoin. 

 

Profil recherché 

De formation technique (BP, BTS, DUT), vous avez obligatoirement une expérience dans la 

pose de menuiseries et justifiez idéalement d’une expérience de 5 ans sur un poste similaire. 

Des connaissances complémentaires dans le second œuvre seraient un plus. Vous maîtrisez le 

pack office. 

 

Autonome et rigoureux, vous avez le sens de l’organisation. Vous êtes également reconnu(e) 

pour votre aisance relationnelle. 
 

 

Poste créé en CDD de 6 mois en vue d’un CDI. 35h/semaine. 

Rémunération : de 1590 € à 1820 € bruts mensuels, selon expérience. Intéressement et 

participation annuels. 
 

Poste basé à Saint Père en Retz (44320), à pourvoir dès aujourd’hui. 

 Merci d’envoyer votre candidature (CV + courrier) à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr avant le 10 

avril 2015 


