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VOS MISSIONS

+ Vous êtes en charge de seconder le responsable méthodes pour l’ensemble de ses missions. Ainsi, vous assurez
notamment le montage, chaque année, des dossiers de crédits impôts innovation. Vous participez à la structuration
globale de la démarche d’innovation de l’entreprise.

+ Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, vous êtes en charge de la mise en forme, la mise à jour et
l’archivage des cartographies et des processus. Vous participez également à la mise en sécurité sur les chantiers et
à la préparation des gros chantiers (études, propositions, capitalisation d’expériences, animation de réunions…).

+

Vous avez aussi pour mission de préparer des dossiers, d’animer certaines réunions, et de faire des comptes-

rendus sur les différents plans d’action. Vous animez en autonomie certaines actions d'amélioration continue et
certains projets portés par le service "méthodes".

VOTRE PROFIL

LES + DU POSTE

+ Issu(e) d’une école d’ingénieurs généraliste,

+

méthodes ou spécialisée BTP, ou d’un Bac+5, ou d’un
DUT/BTS, ou ayant une expérience de 10 ans dans le
bâtiment
+ Maîtrise de l’outil informatique

relationnel

+ Bon relationnel, capacité d’écoute
+ Capacité à gérer des projets
+ Goût pour la veille et l’innovation

Autonomie

+

poste transversal, riche en

+ réflexion technique et économique +
animation de projets, de réunions + développement
du management visuel de la performance +
participation à la démarche d’amélioration continue
de l’entreprise

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER CHEZ MACORETZ SCOP

+ le fonctionnement démocratique et participatif, les valeurs…en un mot : la SCOP + 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 à envoyer avant le 31 août 2019 à aurelie.perrais@macoretz-scop.fr

