
 

 

 

 

 

Macoretz Scop recrute un dessinateur projeteur (h/f) 

Spécialiste de la construction de maisons individuelles et de l’agencement intérieur en Loire-

Atlantique depuis 31 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 205 collaborateurs et génère un 

CA de 21,5 M€. 

 

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recrutons un dessinateur projeteur (H/f). 

Dans le cadre de votre mission, vous êtes en charge de dessiner les plans d’avant projet et de permis 

de construire pour nos maisons en ossature bois et traditionnelles briques. Vous êtes en autonomie 

pour les échanges avec les services instructeurs et les lotisseurs. 

Vous étudiez la faisabilité réglementaire et technique des projets ossature bois et constructions 

traditionnelles. 

Vous travaillez en équipe projet avec le commercial, le métreur et le bureau d’études technique. 

 

Profil recherché 

De formation architecte ou de formation supérieure en bâtiment type Bac +2 (DUT, BTS Bâtiment), 
vous possédez une expérience de 5 ans sur un poste similaire en maisons individuelles et vous avez 
de bonnes connaissances en bâtiment. 
 

Vous maîtrisez impérativement les logiciels Autocad, Sketchup et Photoshop, et êtes à l’aise avec le 
pack office. Connaissance REVIT vivement souhaitée. 
 

Autonome, vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l’organisation. 

 
Poste créé en CDD de 6 mois avec période d’essai.  
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  

avant le 30 novembre 2017 

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


