
  

 

 

MACORETZ SCOP RECRUTE  

UN OPERATEUR OSSATURE BOIS (F/H)  
CDD de 3 mois / 35H / 44320 Saint Père en Retz / Poste à pourvoir pour juillet / Offre publiée le 16.06.2021 

Entreprise Générale du Bâtiment spécialisée dans la construction de maisons individuelles et l’aménagement d’espaces intérieurs, 
Macoretz scop est organisée en « Tous Corps d’Etat Intégrés ». Depuis 35 ans, nos 220 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.  

VOS MISSIONS 

 

+ Dans le cadre d’un renfort ponctuel dans l’atelier ossature bois, vous réalisez les débits et la fabrication des murs en 

ossature bois. 

+ Vous veillez à la qualité du travail selon les exigences et les consignes de l’entreprise. 

+ Vous respectez votre sécurité et celle de vos collègues. 

+ Vous assurez la propreté de votre poste de travail et l’entretien des outils mis à votre disposition. 

+ Vous contribuez à l’esprit d’équipe de l’atelier. 

 

VOTRE PROFIL 

+ Expérience dans la construction bois 
+ Intérêt pour le travail du bois 

+ Capacité à lire et interpréter les plans 

+ Volontaire 

+ Capacité à prendre des initiatives 

+ Autonome sur le poste 
 
 
 
 
 
 

 

LES + DU POSTE 

 

+ diversité des missions + travail en atelier +  
matériel adapté + ergonomie au travail + travail en 

équipe  

 

 

 

 

 

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP 

+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…la SCOP, quoi ! + 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 CE + les possibilités de covoiturage 

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 30 juin 2021 à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr 

mailto:aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

