
 

 

 

 

 

Macoretz Scop recrute un responsable de production électricité (h/f) 

Macoretz scop est Constructeur et Agenceur depuis 31 ans. Avec ses 205 salariés, notre Entreprise 

Générale du bâtiment intègre tous les corps de métiers en interne. Tous sauf l’électricité.  

Créer le secteur électricité et animer cette activité, c’est le défi que nous proposons à notre 

Responsable de Production Electricité ! 

Dans le cadre de votre mission : 

 Vous êtes le pilote de l’activité électricité dans toutes ses composantes, de la vente à la 

réalisation 

 Vous participez à la mise en place et à l’actualisation de l’activité électricité (établir les 

standards électriques, créer la bibliothèque d’ouvrages,…) 

 Vous conseillez notre client sur son installation électrique et vous définissez le 

positionnement des appareillages 

 Vous  préparez et vous suivez les chantiers 

 Vous créez puis encadrez les équipes d’électriciens et vous planifiez, au besoin, les 

interventions de sous-traitants 

 Vous êtes amené à intervenir sur les chantiers, notamment concernant la partie domotique 

Profil recherché 

De formation technique en bâtiment type BP, BTS ou DUT, vous possédez idéalement une expérience 
de 5 ans sur un poste similaire ou 10 ans sur chantier. Vous avez une parfaite maîtrise de l’électricité 
sur les maisons individuelles. De l’expérience sur le petit collectif et en tant que frigoriste serait un 
plus.  
 

La maîtrise des logiciels Autocad et REVIT est souhaitée. Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique.  
 
 

Vous avez les habilitations et certifications électriques. Autonome, vous aimez travailler en équipe et 
avez le sens de l’organisation. Vous savez manager une équipe. Vous avez un intérêt pour 
l’innovation. 

 
 

Poste créé en CDI avec période d’essai. Forfait jours. 
Rémunération : 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 

 

Pour en savoir +, rendez-vous sur www.macoretz.fr et sur les réseaux sociaux : 

mailto:aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

