
 
 

 
 
 

MACORETZ SCOP RECRUTE  
UN CHARGE DE SOUS-TRAITANCE F/H 

CDI / 35h / 44320 Saint Père en Retz / à pourvoir dès que possible 
 

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée depuis 36 ans dans la construction de maisons individuelles, de maisons 
individuelles groupées, de collectifs et l’aménagement d’espaces intérieurs, Macoretz scop est organisée en « Tous 
Corps d’Etat Intégrés ». Nos 240 salariés conçoivent, construisent, valorisent et agencent l’intégralité des logements 
de nos clients. Notre autre spécificité tient dans notre mode de gouvernance en SCOP. Impliqués, les sociétaires 
partagent et portent, ensemble, le projet de l’entreprise. Dans le cadre du remplacement de notre chargé de sous-
traitance, rejoignez-nous ! 
 
VOS MISSIONS 

+ En tant que chargé.e de sous-traitance, vous avez pour objectifs de développer et animer un réseau de sous-traitants 
partenaires au profit des filiales de Macoretz dans le strict respect de qualité, coût, délai attendus. 
Pour cela, vos missions sont, à la demande des directions métiers, d’identifier de nouveaux partenaires sous-traitants, 
de les évaluer, de négocier et contractualiser afin de garantir la disponibilité d’un catalogue de prestations. 
 
+ Vous pourrez être amené.e à avoir un rôle de conseil en amont auprès des commerciaux, métreurs, bureau d’études 
conception, bureau d’études techniques et achats. 
 
+ Faisant partie du service achats et approvisionnement, vous êtes amené.e à conduire des appels d’offre et à passer 
commande pour des achats d’immobilisation, de prestations et de matériaux. 
 
+ Vous assurez une veille technique garantissant l’amélioration continue de nos métiers. 
 

VOTRE PROFIL 

+ Expérience significative en conduite de travaux ou  
   sur un poste technico-commercial en bâtiment 
 
+ Des connaissances dans la construction et sur les DTU 
 
+ Maîtrise de l’outil informatique ainsi que de la lecture 
et exploitation de plans 
 
+ Aisance relationnelle  

+ Capacités de négociation 

+ Diplomatie 

+ Disponibilité et réactivité  

+ Autonomie 

 
 

LES + DU POSTE 

+ Poste avec déplacements fréquents sur les 
chantiers + télétravail possible 
 
 

REMUNERATION ET AVANTAGES 

+ Prévoyance : Pro BTP, vacances  
+ Epargne salariale : intéressement, participation, 
PEE + CSE : chèques vacances, billetteries, sorties 
culturelles…  
+ Prestations Union sociale des Scop : aides 
financières pour les vacances, les activités culturelles 
et de loisir  
+ Possibilité de devenir sociétaire : dividendes Scop  
+ Possibilité de covoiturage 
 

 

MACORETZ SCOP C’EST 

+ Un fonctionnement démocratique et participatif, une entreprise engagée + Un cadre de travail qui traduit nos 
valeurs et nos motivations + Une entreprise qui appuie son efficacité sur les richesses humaines et accompagne votre 
parcours professionnel 

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

Envoyez votre candidature avant le 6 janvier 2023 à recrutement@macoretz-scop.fr avec votre CV et vos motivations 
 


