Macoretz Scop recrute un conducteur d’affaires et de travaux (h/f)
Spécialiste de la construction de maisons individuelles et de l’agencement intérieur en LoireAtlantique depuis 30 ans, Macoretz scop est une entreprise en plein développement qui a fait le
choix de placer l’épanouissement des hommes et des femmes au cœur de son projet en optant
pour le statut SCOP.
Notre culture d’entreprise est caractérisée par nos compétences Tous Corps d’Etat Intégrés, une
innovation permanente et l’esprit de coopération. En croissance permanente, notre entreprise
regroupe aujourd’hui 190 collaborateurs et génère un CA de 20 M€.
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons un conducteur d’affaires et de travaux
(H/f).
Dans le cadre de votre mission et sous la responsabilité du directeur de production, vous êtes
l’interlocuteur privilégié du client pendant la durée des travaux. A ce titre, vous êtes proactif : vous
l’informez, l’écoutez et répondez à ses demandes pour optimiser le bon déroulement du chantier et
tenir les engagements pris contractuellement.
Pour nos chantiers de plus grande importance, vous assurez le pilotage du chantier depuis sa
préparation jusqu’à sa livraison : planification des travaux, organisation des équipes et du matériel en
lien avec les responsables de production, respect des conditions de délai, de sécurité, de qualité et
de coût. Vous pouvez être amené à intervenir directement auprès des équipes.
A l’issue de chaque chantier, vous établissez un bilan.
A l’interface entre la partie commerciale et la production, vous assurez un management transverse.
Profil recherché
De formation technique en bâtiment (Bac +2 minimum), vous possédez idéalement une expérience
de 5 ans sur un poste similaire ou 10 ans sur chantier. Vous avez de bonnes connaissances sur la
maison individuelle.
Autonome, polyvalent(e) et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et
votre esprit d’équipe.
Poste créé en CDD de 6 mois en vue d’un CDI. Forfait jours.
Rémunération : à partir de 2597,75 € brut mensuel et à définir selon expérience. Intéressement et
participation annuels.
Poste basé à Saint Père en Retz (44320), à pourvoir dès que possible.
Merci d’envoyer votre candidature (CV + courrier) à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr avant le 21
février 2017

