
 
Macoretz Scop recrute un(e) responsable de parc 

 

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

depuis 27 ans à Saint-Père-en-Retz (44). Organisée en Société Coopérative Ouvrière de 

Production (SCOP), notre entreprise regroupe 180 collaborateurs et génère un CA de 19 M€. 

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

responsable de parc. 

 

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

la logistique, vous avez pour rôle la gestion du parc. Ainsi, vous assurez la mise en place et le 

bon fonctionnement de la quincaillerie, des différents hangars et des plans de stockage. Vous 

répartissez les commandes pour l’approvisionnement des chantiers, et vous êtes garant de la 

mise à disposition des matériaux pour les équipes de production, sur parc ou sur chantier. 

Vous êtes aussi en charge de planifier l’installation et la maintenance des cabines WC sur les 

chantiers, et de gérer les palettes consignées et perdues.  

Une autre de vos missions concerne la gestion des stocks : vous organisez la saisie 

informatique des mouvements et des flux. Vous gérez, organisez et optimisez les stocks. Vous 

êtes en charge de l’inventaire physique, et de l’approvisionnement des consommables et 

vêtements de travail. 

Vous avez également pour rôle de gérer la maintenance du parc et du petit matériel (broyeurs, 

chaudière, matériels portes ouvertes/salons, matériel de production, véhicules). Vous assurez 

le bon fonctionnement de la déchetterie, de la station de lavage et de la station de carburant, et 

vous suivez les entrées et sorties de matériels. 

En tant que responsable, vous managez une équipe de 4 personnes : 2 magasiniers, 1 

chauffeur/livreur, 1 agent d’entretien polyvalent/chauffeur. 

Profil recherché 

De formation Bac+3 à Bac+5 ou justifiant d’une expérience significative équivalente, vous 

avez idéalement 5 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire. Vous maîtrisez le 

pack office, ainsi que Multidevis. Autonome et rigoureux, vous avez le sens de l’organisation. 

 

Poste créé en CDD de 6 mois en vue d’un CDI. Forfait jours. 

Rémunération : 25 000€ à 30 000€ bruts annuels, 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 


