
 

Créée en 1986, Macoretz est une entreprise de travailleurs associés. En tant qu’entreprise générale 

du bâtiment, elle regroupe en son sein la quasi-totalité des corps d’état. Depuis sa création, elle 

connaît une croissance régulière et continue, et compte aujourd’hui 170 salariés. 

Macoretz recrute, en CDD de 6 mois en vue d’un CDI, son responsable de parc (H/F). 

Sous la responsabilité directe de la responsable achats/logistique, le responsable de parc gère les 

stocks, les suit, les tient à jour et procède aux commandes nécessaires. Il est en charge de 

l’inventaire. 

Il a également pour rôle la gestion du parc. Il réceptionne, contrôle, range et répertorie les matériaux 

en appliquant la procédure. Il est garant du bon ordre du parc. Il a aussi pour mission d’organiser les 

plannings et la répartition des commandes pour les magasiniers, le chauffeur/livreur, ainsi que pour 

l’agent d’entretien polyvalent/chauffeur. Il doit également préparer les commandes destinées aux 

équipes de production. Il a en charge la gestion de la déchetterie, et celle des palettes. 

Le responsable de parc a pour autre mission la gestion de la maintenance du parc et du matériel 

(broyeurs, chaudière, matériel de production, véhicules). Il suit les entrées et les sorties de matériels. 

En tant que responsable, il manage aussi une équipe de 4 personnes : 2 magasiniers, 1 chauffeur-

livreur, 1 agent d’entretien polyvalent/chauffeur. Il organise le planning du parc, afin qu’une 

permanence soit toujours assurée en journée. 

Profil recherché 

De formation technique dans le bâtiment (Bac ou Bac+2), vous avez idéalement 5 ans d’expérience 

professionnelle sur un poste similaire dans le bâtiment, et maîtrisez le pack office. Des notions en 

mécanique ou électromécanique seraient un plus. 

Forfait jours, salaire compris entre 25000 € et 32000 € annuels bruts, selon l’expérience. 

Poste basé à Saint Père en Retz (44320), à pourvoir pour septembre. 

 

Envoyez votre candidature à : Aurélie PERRAIS – MACORETZ – La Hurline, Route de Nantes – 44320 
Saint Père en Retz 
 


