
  

 

 

 

MACORETZ SCOP RECRUTE 

UN.E TECHNICO-COMMERCIAL.E RENOVATION D’ESPACES INTERIEURS 
CDI / Forfait jours / Salaire = 3000 € / 44400 REZE et 44320 ST PERE EN RETZ / A pourvoir en juillet / Publiée le 12.06.20                  

VOS MISSIONS 

+ Sous la responsabilité du directeur d’activité Macoretz Agencement, vous êtes en charge d’accueillir et de conseiller 

les prospects, clients ayant un projet de rénovation d’espaces intérieurs (cuisine, salle de bain, placards,…). Vous 

validez avec eux la maturité et la viabilité de leur projet. Vous accompagnez les prospects dans leurs démarches. Vous 

assurez les rendez-vous de signatures et de suivi de dossiers.  

+ Vous êtes également de la réalisation des plans d’avant projet, 3D, et de faire les choix matériaux avec les clients. 

Vous bénéficiez de l’appui d’une assistante commerciale ainsi que d’un métreur. 

+ Avec pour première mission de garantir la satisfaction de nos clients et la viabilité économique de chaque projet, 

vous remplissez votre objectif de chiffre d’affaires mensuel et annuel (1M). Vous participez également à la génération 

de contacts.  

VOTRE PROFIL 

+ Formation type BTS Bâtiment 

+ Expérience commerciale de plusieurs années en  

    rénovation d’espaces intérieurs 
+ Bon relationnel, capacité d’écoute 

+ Capacité à négocier 

+ Rigueur 

+ Maîtrise de la prise de cotes 

+ Maîtrise des outils informatiques, logiciels devis,                                                     

outils CRM 

+ Maîtrise de Sketchup, Autocad, Winner 

 
 

 

LES + DU POSTE 

+ Autonomie + diversité des missions + poste riche 

en relationnel + contacts clients de qualité + offre 

structurée  

 

 

 

 

 

 

 

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP 

+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…en un mot : la SCOP + 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 à envoyer avant le 3 juillet 2020 à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr 

mailto:aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

