
MACORETZ SCOP recrute 

UN CHARGE DE SOUS-TRAITANCE (F/H) 
CDI / Forfait jours / entre 2700 € et 3000 € mensuel brut / 44320 Saint Père en Retz / Poste à pourvoir pour fin 

septembre – début octobre 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 

+ Rattaché.e au service achats, vous développez et entretenez un portefeuille de sous-traitants partenaires, depuis la
sélection jusqu’au bilan des prestations (évaluations), en passant par la gestion des contrats. Vous êtes également
référent.e de la collaboration avec les entreprises d’insertion.

+ Vous êtes en charge des négociations annuelles en coordination avec la responsable des achats et les responsables
de production, et vous vous assurez de la mise à jour des nouveaux tarifs.

+ Vous apportez un soutien aux métreurs pour le chiffrage des prestations standard et hors standard et faites appel à
nos partenaires, le cas échéant.

+ Vous transmettez les informations nécessaires aux responsables de production et au service achats, après
contractualisation.

+ Vous serez amené.e à vous déplacer, 1 à 3 jours par semaine, sur les chantiers et/ou chez nos partenaires pour animer
et manager la qualité des chantiers.

VOTRE PROFIL 

+ Vous disposez d’un réseau d’artisans opérant sur la
Loire Atlantique
+ Vous avez une maitrise technique tout corps d’état et
une expérience significative en tant que technico-
commercial dans le bâtiment ou en conduite de travaux

+ Maîtrise de l’outil informatique ainsi que de la lecture et
exploitation de plans
+ Excellent relationnel, diplomatie
+ Réactivité
+ Capacité de négociations

LES + DU POSTE 

+ Autonomie
+ Poste transversal
+ Riche en relationnel
+ Responsabilité d’un portefeuille sous-traitants
+ Télétravail possible

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP 

+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…en un mot : la SCOP + la possibilité de devenir sociétaire + 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 (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 30 septembre 2021 à recrutement@macoretz-scop.fr 

mailto:recrutement@macoretz-scop.fr

